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CONQUETES

' DO GEAKD

CHARLEMAGNE.

ROI DE FRANCE.

Avec les faits héroïques des dou\e Pairs de Franc*

& du grand Fierabras; & le combat fait par lui

contre le petit Olivier qui le vainquit; & des trois

frères quifirent les neuf e'pees ; dont Fierabras en

avoit trois pour combattre contre ses ennemis £

comme vou« le verrez ci-après.

A T R O Y E S,

Chez G4&NIER , Iroprimeut- Libnire,

sue du Xwnplc.



Les quatre premiers Chapitres de ce Livre contien

nent un traité du commencement de la France, 6

du règne du Roi Clovis.

..•s. . ' . ' , •

No« lisons dans l'Histoire des Troyens , qu'a

près lt destruction de leur Ville, il y eut un Roi,

nommé Francus , qui étoit compagnon d'Enée , 8c

lequel , en partant de Troyes , vint en la Région de

France. Il commença à y régner en prosperité , Se

pour la grande félicité de son nom , il fit une Cité à

qui il donna le nom de France, qui fut par la suite

celui de toute la Région. |

Quand donc la France fut élevée en [Majesté

Royale , Pyramus fut le premier', lequel régna cinq

ans fur les Français ; Mcrcurius trente-deux ans :

Pharamon, dix-sept ou dix-huit ans; Mérouée , dix

ans : Childéric, vingt-six : le septième, fut Clovis,

premier Roi Chrétien, lequel régna fur les Français,

l'an de Notre-Seigneur quatre cent quatre-vingt»

quatre ans. Je vais un peu faire mention de là con

version miraculeuse.
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CHAREEMAGNE .

ROI DE FRANCE.

CHAPITRE P|REMSl|ER.

Comme le Roi Clovis épousa fainte\Cloùlde , fille du

' Roi de Bourgogne,

Pendant ce tenu , il y avoit un grand Roi en

Bourgogne, nomméGuldendus lequelavoitqua*

tre fils, qui étoient âgés. Le premier avoit nom Aga-

bondus , qui fuccéda au Royaume , & tua l'un de ses

frèrei nommé Childérie , qui avoit deux filles , Se fit

noyer fa femme ; & l'ancienne fille , qui avoit nom

Troesne,la fit bannir de son pays, Se l'envoya en habit

dissimulé : l'autre , avoit nom Clotilde , & la retint

avec lui. Datant ceci, le Roi Clovis qui croyoit avec

ses fujets aux Idoles, envoyoit très-souvent ses messa

gers en Bourgogne , qui voyant la grande prudence ,

beauté 8e discrétion de Clotilde, en firent récit au

Roi Clovis , lequel étant bien informé de la grande

beauté Se fagesse d'icelle , sot curieux de trausmettre

' • « ' A* .'
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des Hérauts à Agabondus , oncle de Clotilde , pour

l'avoir en mariage. En ce tems Clovis ayoit ve;s lui

un fubtile homme nommé Aurélien qui , par le com

mandement dn Roi, vint où écoit cette fille, & se mit

en habit de pauvre & diûlmulé , & laissa ses compa

gnons dans les bois avec ses bons habits ; il vint pau

vrement devant la Maitresse Eglise de ce lieu le jour l

d'une bonne fête , & se mêla avec les pauvres pour

recevoir l'aumône. Quand l'office fut fini, cette fille

Clotilde, selon fa coutume, au sortir de l'Eglise, com

mença à donner l'aumône aux pauvres gens. Quand

elle vint à Aurélien, elle lui donna une pièce d'or^

lui, comme bien content, baifa la main de la Dame.

Lorsqu'elle fut en fa chambre, elle commença à pen-

iër à ce pauvre qui lui avt it baisé la main , & l'envoya

quérir par fa servante. Q .and il le fut , il vint à elle

ponant en fa main l'anneau du Roi Clovis. Cette fille

lui dit : dis-moi , po jrquoi diflimules-tu 'i Aurélien lui

répondit r Madame , lachez que je fuis Menager du

Roi Clovis de France , qui m'envoye vers vous , qui,

informé de votre beauté & fagesse , vous veut avoir

en mariage pour être Reine , & lui présenta l'anneau

du Roi Clovis qu'elle prit, 8c le mit au trésor d'Aga-

bondus, son oncle , & dit au Messager qu'elle ren-

doit falut au Roi , en dTant qu'il n'éroit pas licite à

un payen d'avoir pour femme uns Chrétienne. Tou*

tefois il pria que de tout ceci elle ne ditmot, 8c qu'elle

ne voulut faire, sinon comme le Roi vouloir.

Et fur ce point, Aurelien le vint dénoncer au Roi ;

pourquoi le Roi Clovis l'an fuivant envoya son Mes-

. i sger Aurélienà Agabuodus, oncle de Clotilde, pour

l'avoir pour femme. Quand Agabundus'sutl'intentioa

du Roi Clovis, il réponditau Mefïager : dis haTdimenç

à tonRoi qu'il perd fa pt;ne de vouloiravoir ma nièce

fourfemme; mais les Bourguignoas fages conseillers,
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redoutant fort la puissance du ftoi Clovls , par con

seil délibéré , cherchèrent les trésors d'Agaoondus,

leur Roi, & trouvèrent l'am.eau du Roi Clovis , que

Ciotilde y avoit mis & étoit écrit, 9c portoit ion

image. Ils conclurent a parfaire la volonté du Roi

Clovis. Lors Agabondus furkux & plein d'ire , déli

vra Ciotilde à Aurélien qui la mena av ec ses gens en

grande joie au Roi Clovis , qui eut un plaisir de voir

ce'te belle fille , & en grande solemnité, par manière

Royale , l'époufa , selon la Loi.

CHAPITRE II.

Cemmè le Rji Clovisfut admonesté par Ciotilde de

croire en la Foi catholique.

LA nuit des noces que le Roi Se la Reine devoien8

dormir ensemble, Clot.lde embrâsée de Tamour

de Dieu par une grande connoiflàace de notre Sei

gneur Jefu? , dit au Roi Clovis : mon cher Seigneur,

je ti requiers qu'il te plaise de m'oétroyer une de

mande devant que j'entre au lit avec toi. Le Roi lui

dit : demande ce que tu voudras, je te l'accorderai.

Lors Ciotilde dit: premièrement, je te demande

que tu veuilles croire au Dieu du Ciel, Père tout-

puiflant , qui fit le Ciel & la Terre ; qui t'a crée en

Jefus-Christ, son fils , le Roi des Rois, qu: , par fa

Passion t'a racheté , & au Saint-Esprit confirmateur

& illuminateur de toutes bonnes opérations , procé

dant du Père & du Fils, devant dits , & en la faint*

Trinité une seule essence, à qui on doit honneur &

toute créance, crois en cette fainte Eg'ise, & laifle

les Idoles faites des hommes , & pense à rétablir îc#

Eglises que tu as fait brûler. Secondement, je te re

quiers que tu yeuilks demander part & portion de*
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biens de mon'fPère & de ma Mère à Agabondus ,

mon oncle, lesquels ils firent mourir fans nulle occa

sion ; mais j'en laine |la vengeance à Dieu.. Quand elle

eut dit, le Roi répondit: tu m'as demandé un point,

lequel m'est trop difficile à t'octroyer , que je doive

oublier mes Dieux , par lesquels je me gouverne ,

pour adorer ton seul Dieu, dont tu m'as parlé. De-

mande-moi autre chose, de bon cœur je le ferai. Clo-

tilde répondit : tant qu'il m'est possible de requérir,

}e te prie que ru veuilles adorer le Dieu du Ciel , i

qui seul on doit adoration. Le Roi ne fit aucune ré-

Eonse , mais transmit Aurélien , son Facteur, à Aga-

ondua pour avoir les biens de la Reine Clotilde.

Quand Aurélien eut fait ce meflàge , Agabondus ré

pondit au messager qu'il auroit autlitôt son Royaume.

Four cette cause , Aurélien dit: le Roi Clovis , mon

maltre, te demande par moi que tu lui fasses réponse

fur ma demande ou autrement il en sera mécontent.

Alors les Bourguignons tinrent conseil , & dirent à

Agabondus, leur Roi : Sire , donnez à votre nièce de

vos biens selon que la raison le veut , car il est de droit

êc connoissons qu'ainsi le devez faire ; prenez giand

plaisir d'avoir bonne alliance avec Clovis, le Roi de

France, Se tous ses gens, afin qu'ils ne se jettent fur

nous; car ce peuple est très-furieux. Sur ce point

Agabondus étant contraint , par le conseil des Bour

guignons , donna une grande partie de son trésor à

Aurélien, messager duRoi Clovis. Sa femme Clotilde

fut enceinte d'un fils, qu'elle vouloit faire baptiser ,

requérant le Roi qu'il voulût , comme après est dit •

mais il n'en vouloit ouïr parler. Quand ce fils fut bap

tisé, bientôt après il mourut, dont le Roi fut mécon

tent, Se dit à la Reine : si tu l'eusses dédié à mes

Dieux, il eut vécu. La Reine répondit : pour cette

cause je ne fuis en sien troublée en mon courage , je
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tends graces à Dieu mon Créateur , quand il m'a Csit

fi digne, qu'il lui a plu de prendre en son Royaume le

premier fruit de mon ventre. L'année d'enfuite elle

eut de rechefun autre fils nommé Lodomirus, qui

quand il fuc baptisé, fut fi fort malade , qu'on cioyoic

qu'il dut mourir, & quand le Roi le vit ainsi languir

il fut mécontent & dit à la Reine, il ne sera pas au

trement de celui-ci que de son autre frère ; car contre

mon vouloir tu le fais baptiser. Lors la Reine , pour

la contrainte du Roi , pria Dieu dévotement pour la

iànté de son enfant, Se bientôt il fut guéri.

CHAPITRE III.

Comme te Roi Clovisfut vi&oritux it ses ennemis ,

pourvu qu'il crût en iesus-ChriJl.

APrès un tems, le Roi Clovis commença la guerre

contre les Allemands , qui vainquirent les Fran

çais , tellement que plusieurs furent tués. Mais quand

Aurélien vit la perte des gens du Roi , il regarda son

Seigneur & lui dit : je vous prie , croyez en DieU?

tout-puiflànt , qui a fait le Ciel 3t la Terre, celui que '

Madame adore. Quand il ouït ainsi parler Aurélien ,

il leva les yeux vers le Ciel, commença à pleurer,

en difant : Jefus-Christ , vrai Dieu tout-puissant ,

auquel ma femme croit, & lequel de tout son cœur

elle prêche être celui de qui furvient toutes tribu

lations , Se damne remède a celui qui a espérance

en lui , je requiers ton aide , je crois en toi Se en

ton nom, Se me ferai baptiser. J'ai demandé mes

Dieux pour me secourir ,& ils ne m'ont point aidé ;

ainsi ils n'ont donc point de puiflànce , & ne sent de

oui confort ,. pmsou ils ne peuvent secourir ceu* qui

les invoquent. Comme vrai. Dieu , je te te9 _er*

\

\
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comme je desire croire en toi, que je fois délivré1

de mes ennemis. Ces paroles finies , les Allemands,

comme vaincus , commencèrent à fuir , tellement

que le Roi fut tué ; ceux qui demeurèrent se rendi

rent à Clovis , & furent ses fujets. Après cette vic

toire, parla puiflànce de Dien obtenue , iLvint en

France, 8c raconta à la Reme fa femme, comme

par invocation divine, il avoir obtenu victoire contre

les ennemis.

(CHAPITRE IV.

Comme le Roi/ut baptisé par Saint-Rèmi , & mira

culeusement fut apportée la Sainte Ampoule par

un Ange , dont tes Rois de Francefont oints en

leur Sacre , à Rhtims.

APrès que la Reine eut ouï que le Roi étoit con

verti à la Foi Chrétienne pour la victoire qu'il

»voit eue , elle en eut fort grande joie. Parquoi elle

manda à Saint-Remi , qui pour lors étoit Archevêque

de Rheims , qn'il vint jjpur prêcher le Roi , fit le

conduire à la Foi Chrétienne. Quand il fut venu , &

qu'il eut inllruit le Roi , il commença à admonester

le peuple de France de croire en la Loi de notre

Sauveur Jefus-Christ , dont le peuple ne fut pas con

tredifant, & en connoiflànt la grande erreur qui

«Étoit aux Idoles, ils commencèrent à croire en lui ,

& dirent: Nous délaissons ces Idoles, pour adorer le

Roi immortel que la Reine adore Se prêche , & de

ce faire nous sommes bien contenu. Incontinent cette

chose fut dénoncée à Saint-Remi , dont il fut gran

dement joyeux, fit vint à eux diligemment , c^mme

le bon Pasteur, lequel prend grande peine de garder

ses breb'4 ; car son avènement Se ses remontrances
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furent cause. d'un grand bien , & firent renaitre tout

le peuple psr le faint baptême, fans lequel nul ne

peut entrer en Paradis. Parquoi le Roi illuminé de

fa grace , fit venir Saint Remi. Lorsque Saint Remi

subvenu , & qu'il eut conféré avec le Roi siir le falur,

il fit ordonner le lieu pour baptiser; puis après fit

peindre quelques histoires fur certains points de

notre Relligion, fit fonder des Eglises. Tout ceci

fait, le Roi reçut le faint Baptême, auquel Saint

Remi commença à dire : Sire, ilest tems de révo

quer les Dieux auxquels autrefois vous avez donné

créance , qui font pleins de vanité & de damnation,

& devez croire humbjement en un seul Dieu tout-

puissant , Père, Fils & Saint-fcsprit, en une seule &

pure Elïence , qui a créé le Ciel & la Terre , à qui

seul on doit croire ; & en Jefus-Christ, son Fils, qui

voulut prendre humanité pour réparer la désobéifTance

de nôtre premier Père Adam , & qui fut conçu au

ventre de la fainte Vierge Marie , par l'œuvre du faint

Esprit, qui fut après mis en croix , souffrit mort dou

loureuse pour nous racheter, fut enseveli & ressuscité,

puis il monta à la droite de Dieu , son Père, lequel

viendra une fois juger les vivans & les morts ; il faut

croire àufli en la fainte Eglise Catholique , notre

Mère , 8t à son Ordonnance. Lorsque Saint Remi

eut aflèz informé Se enseigné le Roi & le peuple de

créance, il les baptifa au nom du Père, & du Fils,

& du Saint Esprit ; après ce, quand il vint à Jes oin

dre, selon la coutume, du faint Crème, fans que nui

l'approchât, incontinent, pa# le plaisir de Dieu, tout

étant en ce passage d'un moment & fubitement du

Ciel va descendre une Colombe resplendisiànte, la

quelle portoit en son bec la fainte Ampoule, & laisft

frésente ,: laquelle étoit le faint Crème, dont le Roi

Ocvisfgt Je premier oint par sint Remi, qui efl en
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dépôt à Rheirm, & du faint Crème qui est dedans ,

font oints les Rois de France seulement une fois en

consécration. Quand le Roi fut baptisé", ses soeurs, 8c

bien trois mille personnes de son exercice le furent

tusti; 8c parla fuite les Français le furent en grande

joie, exaltation de gloire 8c honneur.

CHAPITRE V.

Comme Pépinfut élu,Roi de France-parfa prudence

aprè« que la lignée du Roi Clovisfut éteinte.

DAns les Chapitres précédera il est fait mention

du Roi Clovis, premier Roi Chrétien, dont la

lignée snccéda de hoir en hoir jusqu'au vinçt-qua-

rrième Roi qui fut le Roi Pepin. Le vingt-troisième,

nommé Childéric, étoit dévôt ; il se rendit Religieux

poor mener une vie solitaire, 8c régna alors Pepin,

auquel tous les Rois de France en lignée ont succédé,

& spécialement son fils-, dçnt voici l'histoire. Dans

on livre nommé le Miroir historial , est écrit que Pe

pin , prince , envoya ses Mesfagers au Pape Zacharie,

pour favoir lequel valoit mieux d'être Roi , ou être

dit Roi; de celui qui se donne de la peine pour jouit

de la paix & union , ou de celui qui s'adonne à la

nonchalance 8c la pareflè , & qui se contente do

nom de Roi.

Quand le Pape ouït la demande , il manda à Pépin

Îue celui qui gouverne par raison, se doit appeler

loi. Après cette réponse, les Français|,par conseil,

considérant que Childéric , leurdit Roi , étoit enclin-

au Monastère 8c à la vie solitaire , quoiqu'on ne doit

inférer contre ceux qui vivent solitairement, & selon

Dieu , il n'appartient pas à un Roi d'être solitaire ;

car tel est le Royaume. AuflB Salomon dit ; que

. \
' . -
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là où le Prince est négligent, le peuple ne fait que

faire ; bénite est la terre à qui le Prince est noble.

Tout ceci étant bien considéré pour la conserva

tion du peuple, malgré les mécréana qui étoient

pour lors ; ils élirent Roi de France ce noble Pepin.

Et dès lors le lignage de Clovis ne régna plus fur les

Français , 8c fut confacré le Roi Pepin par Boniface

& par l'autorité apostolique , par faint Etienne, avec

ses deux fils, Charlemagne & Carloman, ce ordon

nèrent que les Rois de France se fuccéderoient de

ligne en ligne plus prochaine ; & donna ledit Pape

grande malédiction à tous les opposons aux choses

desfus dites , c'est pourquoi dans la fuite Pépin fit

la guerre aux Anglais. Et selon la coutume de

l'Eglise Romaine, il ordonna les services des Eglises

Gallicanes & Françaises , avec plusieurs autres ma

tières merveilleuses , dont l'honneur fut attribué à

bon droit par victoire ; il fut enseveli & inhumé

en l'Eglise de Saint-Denis en France , & laiilà ses

deux fils qu'il avoit eus de la Reine Berthe , fille

du grand Herculien, c'est pourquoi quelque tems

après on élut Empereur de Rome le noble & vail

lant Charlemagne , qui avoit déjà régné deux ans

avec Carloman , son frère : Pépin , leur père , ne

.régna que dix-huit ans.

CHAPITRE VI.

Comme le Roi Charles, ayant fait des consti

tutions avec le Vcpe Adrien , fut élu Envpcreur

de Rome.

CHarlemagne , autrement dit Charles-Ie-Grand,

qui , par la grandeur de son corps , fa puiflànce

&opé: ations verrueuses,s'esiacq!s!slenorndeGrand,
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comme j'ai dit : après la mort de soa frère , tut éîn

Roi de France, peu de tems après que le Pape Adrien

régnoit , & qu'il faisoit grande diligence pour forti

fier la Foi Chrétienne , extirpant les hérésies & cons

tituant des images pour la décoration des Eglises &

plusieurs autres labeurs méritoires devant Dieu.

Adrien, Pape , bien informé que Charier étoit une

ferme colonne de le Foi , Se protecteur des Saintes

Eglises Catholiques, il lui manda de venir à Rome ;

51 se mit en chemia , & arrivé à Pavie , il y mit le

fiège , séjourna un peu , At puis en partit en petite

compagnie pour arriver à Rome , où il fut reçu très-v

affectueusement, fle visita plusieurs lieux; à son retour

il prit Paul & en fit a son plaisir, puis il retournas

Rome avec le Pape Adjrien , & appelèrent plusieurs

Evêques 8t Abbés, jufqu'aji nombre de cent cin

quante-trois , Se firentplusieurs constitutions pour les

Eglises. En ce Synode , pour la grands piété de

Charles , le Pape & tous les assistans lui donnèrent

pouvoir d'ordonner des Evêques & des Archevê

ques en toutes Provinces ; ce qu'il fit. 11 anéan-

t-,ssoit & confisquoit les biens des rebelles qui le

centredisoient. ' .

Lé Roi Charles & ses deux fils , Pépin 8c Louis ,

& les douze Pairs de France s'étoient tous promis

fidélisé réciproque , Se de mourir tous pour le zèle

de la Foi Chrétienne. En es tems furent plusieurs

guerres , tant durant la vie du Roi Pépin . père de

Charles, comme après que le Royaume de Lorn*

bardie fut détruit & délivré de ces mécréans • ce qui

ne ft fit pas fans grand travail , en France & en

Lombardie , à cause du pays dangereux. Quand tout

fut bien terminé, & que toute l'Italie fut réduite

tribut du Royaume de France , il alla a

, rendre hommage à Dieu dévotement
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pour la prospérité de ses armes contre les ennemis

de la Foi ; là, avec le Pape Adrien , il fit beaucoup

de conflicutions qui , par droit d'equité", fe devoid t

conserver : 8c après qu'il se trouva à Rome ainsi vic

torieux, son fils fut . ordonne & confacréRoi d'Itaba ,

& son fils Louis , Roi d'Aquitaine ; après cela , les

Romains qui d'ancienneté firent de grands emportc-

niens , après avoir mis' à mort l'Empereur, & Cons

tantin , Ion fils, n'étant pas au gré des Sénateurs <St

des antres Romains , ils le chassèrent , connoifianc la

valeur de Charles ; du consentement d'un chacun il

fut élu Empereur de Rome , St fut couronné par le

Fape Léon , & tous d'une même voix lui donnèrent

louange j 9c l'appeloient Céfar Auguste , par une

similitude de valeur , en contemplant le plaisir qu'il

lèur avait fait en Italie.

CHAPITRÎ VIL

JDe la corpulence du très-noble Roi Charhs ,& d*

sq manière de vivre.

Après que le Roi Charlemagne fut éla Empereur

des Romains , il fit plusieurs œuvres raerveil-

leuses , Se régna Empsreur treize ans ; il fit bâtir plu

sieurs Villes- Se Cités , & en reconstruisit d'autres &

plusieurs autres choses qu'on ne peut raconter à causé

de la proximité de ses oeuvres merveilleuses. Toute*

fois pour favoir quel homme il étoit , ses oeuvres le

démontrèrect. Turpin , Archevêque de Rbéiros, qui

regnoit pour lors , & qui étoit sonvent en la compa

gnie de Charles , dit qu'il éto't bien formé de corps,

ayaat le regard fier & gracieux; fa taille étoit de huit

pieds à ia mefure des siens, qui étoient longs à mer-

**il!e, & j&anifestojc des épaules Se des reins fax»
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«voir le ventre que bien proportionné , ses bras &

fist cuifles étoient bien amples , il étcàt subtil , très-

sage & actif, la face longue & porroit barbe , Se

était résoin en grande force , d'un pied de long il

avoir le nez & au bout rotondité. Beau rencon

tre portoit cet homme , car il avoit la face d'un

sied de large, avoit les yeux comme un Lion fu-

«eux , le regard étincelant comme un efearbou-

cle , les sourcils comme demi-maille. Sitôt qu'il re-

gardoie quelqu'un par colère , on avoit peur de lui ;

la ceinture dont il étoit ceint avoit huit pieds de

longueur.

Quand il prenoït son repas , il mangeoit peu de

pain; mais pour la pitance, il mangeoit en un repas

la quatrième partie d'un Mouton, ou deux Gelines *

ou une Oie, ou un jambon, ou un Paon , ou une

Grue, ou un lièvre tout entier; il étoit sobre de vin,

& mettoit peu d'eau dedans , il étoit fi fort qu'il

jusqu'en bas un Chevalier armé fur son. cheval ; fie

s'il terioït quatre fers de cheval venant de la serge ,

Ans s'efforcer beaucoup, il les étendoit Se les met-

toit en pièces, d'une feule main il prenoit un Che

valier tout armé , etant haut jusqu'à Fendrait de la

tête , le tenoit légèrement Se avoit en lui trois

choses honorables. Prémièrement, il étoit fort géné

reux , & à l'exemple de l'Empereur Titus , fils de

Vesoasien , qui étoit fi prodigue , qu'il lui étoit im

possible souvent de donner ce qu'il promettoit. Il

difoit que nul ne devoit psrnr de devant ua Prince,

fans quelque chose obtenir. Secondement, Charles

étoit fi sûre au jugement , que personne ne le pou-

voit repreadre ; il étoit pieux & miséricordieux aux

Chrétiens , selon la quarté des personnes, & à Toe*

casion dn délit. Et troisièmement en paroles, il étoit

sendoit d'i
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bien avisé", 8t quand il parloic, il pensoic fort *

ce qu'il disent , Se quand on lui parloit, il pensoic

bien) pour comprendre l'intention du parlant.

C H A P I T R E VII. \

A qui Charlemagne $ses enfans êtoient dédies.

BErthe , Mère du Roi Charlemagne , pleine de

science 8e prospYrité de vie , honneur , vieillit

St finit ses jours ; elle ordonna les livres pour exer

cer les sept Ans libéraux que le Roi Charlemagne

prenoit peine d'étudier; dans l'enfance il faisoit

apprendre ses fils 8e ses filles en la créance, les

ftisoit étudier les sept Arts libéraux, & quand set

fils furent en âge pour monter à cheval en la manière

Française , il leur faisoit porter les armes Se foûres

pour aller en guerre quand besoin seroit , & quand

ils ne faisoient pas cela , il les faisoit chasser aux

bâtes fauvages , autres exercices de Chevalier ,

& les filles faisoient délecter continuellement à file«

8e autres œuvres honorables , afin que par pareflè ,

8t faute d'occupation, elles n'eussent occasion dé

sordonné pour avoir inclination au vice ; quand il

n'étoit pas occupé en matière poudreuse , il mettoie

son tems à écrire quelque nouveauté . afin qu'il ne fut

trouvé oiseux , selon l'Ecriture de Saint Paul , qui

bous exhorte à toujours faire quelquebien , afin que

notre ennemi ne nous tienne en son oisiveté pour

Caire exercer ses intentions damnables. Il avoit son

Palais | Ai» en Allemagne, où il fit faire une

belle Eglise de Notre-Dame , 8e fort bien ouvrée

en hauteur ; car selon qu'on aime le Seigneur, 8c

qu'on lui est donné, on fait les œuvres, delirant
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émouvoir les autres pour faire tu Seigneur tomme

lui, telle 'enr persévéra à ramplisication.de son

pays , qu'après la mort de son père Pépin , il doubla

pjr la puissance, le Royaume de France.

CHAPITRE IX.

De VEtuâé du Roi Charles, defa manière de vivre ,

& de sesfaits charitables.

\ Près que Charles fut instruit en Grammaire &

CjL autres sciences morales, spéculatives, toujours

il continua en icelles, lisanr les bons livres composés

fur la Loi Chrétienne, Apostolique & Romaine,

pour être protecteur des Chrétiens , défenseur de

l'Eglise Catholique qu'il visitpit le matin , l'après-

midi, la nuit très-souvent, selon les bonnes Fêtes,

line manquo't pointa faire son devoir aux Sacrifices

& Oblations introduits fur le fait , à donner pour

l'amour de Dieu pour subvenir aux pauvres, & ces

dons étoient con^dérables , car il n'aifistoit que ceux

de son pays, mais encore d'autres d'outre mer. ; il

faisoit passer de l'or , de l'argent & des vivres , selon

la Dxxeffité du lieu , comme on fait en Egypte , Jéru

falem Se autres pays , comme celui qui disoit l'or &

l'argent ne sont point à moi.

Le haut de la tête avoit en rotondité , les cheveux

avoit en révérence, & avoit belle face joyeuse, la

voix claire 8c de grande force , & ne mangeoit a son

souper que de quatre mets, sinon de la venaison rôtie,

que fur route autre chose il aimoit & mangeoit à

l'heure du souper; il avoit livre pour lire Chroni

ques ou autres choses contemplatives , comme celui

qui veut aufli bien repaitre l'ame qui est soiri-

s*elle^ ds viande spirituelle poux maintenir en

union.
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union de graces envers son Créateur, comme de resec

tionner le corps pour conserver la vie : entre ses li

vres , il se déieâoit des livres de faint Auguitin , &

spécialement de celui qui se dit : De Chitate Uei ,

& ne buvoic po nt trop souvent, car à souper il ne

buvoit que trois fo s en été;Nil mangeoit après un

peu de fruit, & buvoit une fois seulement ; puis

tout nud se reposoit, dormoit au lit deux ou trois

! heures ; Se la nuit rompoit quatre ou cinq fois son

V sommeil , Se alloit parmi fa chambre , & ainsi le

h noble Empereur Charles persévéroit en felicité

Royale. Il envoyoit parmi son Empire ses Cons il-

- lets pour visiter ses Provinces d'icelles ; pour fa re

Justice Se raison à chacun, selon les Loixde lieux,

& fit commandement de les observer & garder fur

peine établie ; il. envoya aoffi par tout le monde

pour favoir le gouvernement de toutes choses, c'est-

à-dire , pour connoitre les faits merveilleux qui se

1 faisoient par le monde , & pour apprendre la vie

des Saints & Saintes , desquels on fait Fêtes , Se en

fin fare un Livre pourYm faire mémoire éternelle,

& chacun mettoit en ecrit selon qu'il falloit. En ttlle

' .manière que selon l'écrit pour lors se trouvèrent plue

de trois cents Fêtes deux fois l'an,

j En faifant ces oeuvres spirituelles , il étoit aimé de

chacun. En ce tenu Aaron, Roi de Perse, pont

la magnificence de Charles, lui envoya un éléphant

i merveilleux pour un don singulier Se plusieurs autres

choses précieuses. Charles , pour fa grande fainteté

- & noblesse étoit en telle renommée d'honnenr 8c de

: vertu pour lois entre les autres , que le Roi Aaron ,

. dej Perse , transmit au noble Empereur Charles , les

I corps de Samt Cypriant , Saint Séparatus , Se le,

; Chef de Saine Pantaléon,
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C H A PITRE X.

Çemme le Patriarche de Jéruptlem manda à Charles

de lui donner du secours , après avoir été rejettè

des Turcs.

ON dit que , lorsque Charles rut Empereur de

Rome, le Patriarche de Jerufalem fe voyant

si pressé des Payent oui lui faisoient la guerre , &

pouvant à peine se sauver , ne fachant plus que

faire, pensa au noble Roi Charles. Pour biné-

dictioa , il lui envoya la clef du Saint Sépulcre de

Jefus , au lieu du Calvaire de la Cité , & envoya

atiflï l'étendard de la foi , comme la colonne de la

Chrétientc Se défenseur de la fainte Eglise. Le Pa

triarche vint à Constantinople vers l'Empereur

Constaorin, 8c son fiVLéori amena avec lui Jean

de Naples , Prêtre , Se un ne>mmé David, Archi-

prêtre , que Constantin envoya . à Charles , avec

deux autres qui étoient Hébreux ; l'un nommé

Ifaac ,. l'autre Samuel , (k leur donna une lettre

écrite de fa main pour donner au Roi Charles; Cons

tantin avoir écrit qu'il lui étoit d'avis qu'il voyoit de

vant soi une jeune femme qui se tenoit droite, dou

cement me toucha , en difant : Constantin, quand tu

as fu l'affaire des Payens qui tiennent la Terre-Sainte,

par grande astecVon, tu as prié Dieu pour avoir aide ,

voici'ce que tu s?ras : tâche d'avoir Cbar!es»Ie-Grand,

Roi des Gaulois , lequel est protecteur de la Chré

tienté , Se défenseurde la fainte Eglise } puis me moa> .

tra cette Dame un chevalier armé de tout son corps t

Se d'éperons , qui avoit son écu rouge : son épeV t"'

avoit la poignée couleur de pourpre , & tenoit une 3

lance de fer, de souvent. jettoic flanvnt de f«u. C'est

' . -\ '•- • '• '•'*.., i
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pourquoi l'Empereur Constantin , qui avoit sept fois

chasse les Payens de la ville de Jérufalem , envoya

ses Messagers à Charles qui était à Paris. Quand ils

eurent présenté leurs lettres , * qu'il les eût lues ,

il pleura en contemplant le Saint Sépulcre ainsi dé

tenu par les Mécréant. Après cela , il manda l'Ar

chevêque Turpin , Se lui fit publ quement prêcher

ces nouvelles , qui étant ouiet, chacun y vouloitaller.

.^CHAPITRE X Và

Comme le Roi Charter, avec grande compagnie

alla conquerir la Terre-Sainte.] r .

QUand le Roi fut de retour, il fit faire un Edit

Se publier :par tout son Royaume , enjoignant

que tout homme en état de porter les armes fut prêt

d'aller avec lui contre les Payens, & que celui qui ne

le pourroit pas , paierait une somme d'argent pour

soulager ceux qui iroient. Jamais en si peu de temt

on ite rallia tant de monde, plein de l'espérance de

remporter la victoire sousla conduite de Charlemagne.

Quand ils eurent beaucoup cheminé* , ils se trou

vèrent dans unbois qu'on ne pouvoir paner en un jour,

parquai lui & son armée entrèrent dans ce bois qui

etoit plein de bêtes fauvages , comme Lions , Tigrer,

es bêtes.

Us furent en ce bois , la nuit furvint , &

on ne put découvrir d'habitation i Charlea

arrêter pour y dormir , & quand ils furent repon

ses, le Roi se confiant en l'aide de Dieu, avant de

dormir, commença à dire lePseautier , mais au ver-

sec Bcduc me insemitam mandatorum tuorum ; quia.

ips&m volui : il vint un oiseau près de son oreille , qui

tn la préseace de tous , Itf dit : ton oraison «stexau»
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etc, Ce qui surprit tous ceux qui étaient présens;

malgré cela, le Roi continua jusqu'à Educ cust.od.it

animant meant, ht comme il lisoit , l'oiseau com

mença à crier plus fort : Oh ! Français, que dis-tu!

Oh ! Français, que dis-tu f

Après ce, le Roi 8e la compagnie fuivirent cet

oiseau , & il les conduisit jusqu'au sentier qu'ils

avoient perdu le jour de devant : certains Pèlerins

qui passèrent depuis en cette contrée, dirent que ces

oiseaux sont venus ainsi faifant ; mais quand Charles

& fa puiflànce furent près de leurs ennemis , ils furent

perturbés, 8c les Seigneurs Chrétiens réjouis de fa

venue, car,fans cesser il ne s'arrêta point qu'il n'eût

recouvert le pays des Chrétiens , & expulsé tous les

Payens. Il retourna en grand honneur, & ch. min fai

sant, il demanda à l'Empereur de Constantinople

licence aux autres Patriarches & Archevêques ; 6c

le lendemain pour l'hoaneur du Roi Charles , il or

donna plusieurs Fêtes de diverses manières 3c cou

leurs, & grande quantité d'or , d'ergent & pierres

précieuses tout à l'abandon , pour le récompenser du

grand bien 8c plaisir qu'il avoit fiait en leur pays.

Mais quand Charles fut tout le fait, il prit confeii

avec ses gens pour favoir ce qu'il devoit faire , s'il

devoit reeevo^ ces dons précieux 8t riches, ou re

tourner en France fans rien prendre , & lui ayant

conseillé de tout refuser , .puisqu'il n'avoit rien fait

sinon pour Dieu ; Charles content de cette réponse,

commanda , sous peine bien grande , que nul ne prit

rien desdits joyaux.
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• -*-C H A P I T R E X II.

Des R'Jiques çuc PEmpereur Charles apporta de

Constantinople & la Terre-Sainte , & des mi

racles qui yfurentfaits.

QUand l'Empereur de Constantinople Sr le Pa

triarche de J-.Tufalem furent que Charles ne

prendrait rien des biens fusdits , ils le prièrent fuit de

recevoir quelque chose d'eux ; se voyant ainsi conA

traint, il les fupplia de lui donner quelque chose

des Reliques de notre Seigneur, de la paisiOn pout

l'amour de Dieu ; il fut commandé de jeûner par

trois jours, po,r être plus enclin à la dévotion,

pour visiter les Saintes Reliques , & on avoic choisi

douze Grecs, qui devoient ttaiter des Reiiquës. Au

troisième jour , Charles se confessa a l'Archevêque

Ebron par grande contrits , puis ils commencè

rent à chanter les Litanies avec quelques Pseaumes ;

là se trouva le Pré at de Naples %.nommé Daniel, qui

ouvrit les coffres oa «.'toit la couronne de notre~Sei*

gneur , de laquelle sortit une grande odeur. Lora

' Charles se mit à genoux , Se pria notre Seigneur que

pour la gloire de Ton nom , il renouvtllât les miiaclet

de fainte Paffion & RéfurrecVon , & aussitôt qu'il eût

prié, la Couronne commença à fleuiir, & de ses

fleurs vint une odeur très-délicieuse que chacun pea-

soit que ses vêtemens fuflent venus du Ciel.

Lors Daniel prit un couteau pour trancherladite

Couronne , de en tranchant elle fleuriflbit toujours

de plus en plus , & en jettoit l'odeur, & de ses fleurs

Charles les mit à part en répositoire, 8t en un autre

coflre avoitpour mettre les épines de ladite Couronne,,

il pleuroù isi abondamment t que quand il devoit
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donner des fleurs à l'Archevêque , Ebron le» eue

en fa main , & miraculeusement se tinrent à pan

pendant deux heures , & quand il voulut donner en

garde les épines a Ebron , il vit en l'air le coffre

plein d'odeur, qui se tenoit tout {fui , puis en re-

jettaot les fleurs, elles furent bientôt couvertes de

manne. Ainsi sont-elles à Saint-Denis en France,

& l'on dit que ce fuc cette manne que Dieu en

voya au Delert » son peuple. Pour lors fcjrent faites

œuvres miraculeuses, car tous les malades qui étoient

5résens furent gueris d» toutes maladies paî l'odeur

e ces fleurs ; ce le peuple fui entroit dans l'Eglise

par grande violence, cria : aujourd'hui est un jour de

falut fle de réfurrection ; ear par l'odeur de ces fleurs,

toute la Cité est remplie de graces ; car trois cents

en furent fains & guéris : entre les autres , il y avoir,

un malade de vingt quatre ans & trois jours, qui étoit

avreugle , sourd & muer, mais pendant qu'on tira l'é

pine de la Couronne de notre Seigneur, il recouvra

la vue , Oc quand on lui pofa il recouvra la parole.

Après cet Edit, Daniel prit un des doux dont notre

Seigneur Jefus-Christ avoit éré percé en fa passion ,

& en grande révérence le mit dans un beau Reli

quaire d'albâtre , en le prenant fut guéri. Un jeune

enfant , qui étoit de même impotent , étant en l'E

glise dit: qu'étant en extase tut guéri; puis conta

comme, outre les choses deflùs dries, on donna à

Chaties un morceau de la Croix , le Suaire où notre

Seigneur fut enveloppé, une des chemises de Notre-

Dame , Se le bras de Saint Simon. En panant devant

un Château, il y avoit un entant mort depuis peu ,

Charles le toucha des Reliques qu'il portoit^& res

«uscita. Quand il vint à Aix en Allemagne , il avoit

*rit faire son Palais beaujk riche , avec une dévotieule

Chapelle en i'henneur de Notre -Dame, où il fut.
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enseveli. Depuis encore turent guéris aveugles àc

muets fans nombre , douze dém oniaques , huit ia-

-dres, seize Paraliriques , quatorze boiteux , trente

noyés ressuscités , cinquante d.ux bossus , des caducs

soixante-cinq , plusieurs goutteux de l'cnaroit , du

voisinage & autres. Il ordonna que tous les ans au

mois de Juin, on viendroit en la Gite d'Aix pour

viûter les Reliques, un jour de jeûne , des Quatre"

Temps au mois de Juin, se fit cette constitution, le

Pape & l'Archevêque Turpin , Archifles d'Alexan

drie , Evéque , Théophile d'Antioche , plusieurs au

tres Evêques & Abbés , par qui la chose fut parfaite

en grande fokrnnité.

C H APITRE XIII.

Homme en un lieu nommé Normandie Charles se

renditsuivant la guêtre contre les Pajen«.

l'Ai parlé au commencement de ce Livre srperfi-

* ciellement du premier Roi de France qui fut bap

tisé , descendant , se on mon pr pos , jusqu'à Char

les , duquel on ne faut oit bonnement raconter la vail

lance, oc celle de ses Barons, qui se diloietit Pairs-

de France ; dont je parierai en leur endroit , ielon

ce que j'en faurai. Pour ce que j'ai dit ci-deflus , je

fai puisé dans un livre nommé Miroir Hstoral , dans

les Chroniques anciennes , & l'ai feulement traduit

du Latin en Français. La matière fuivante ett du

Roman fait de l'ancienne façon , ians grande ordon

nance , que l'on m'a engagé à mettre en prefe, $aj

Chapitres ordonnés. Ce livre se dit Fierabras, à cause

qu'icelui étoit merveilleux. Il fut combattu & vaincu

par Olivier, & enfuite il se fit Chrétien , fie fut bap

tisé 9c Saiat, Il traite ea effet de cette bakille Sl des



' i . • • f

?4 Conquêtes

Reliques qui furent apportées , & qui avoient été

pries à Rome , 6c étoient en la puisfance de l'Ami»

ral , père dudit Fierabras.

C'est pourquoi dans les Chapitres siuvans je n'en

tends pas feulement réduire la rime ancienne en

prose , & deviler la matière , parce qu'il ne me sera

pas possible de le faire fans ajouter quelque chose à

ce livre , que je trouve pareillement réduit. Ce livre

est appliqué à l'honneur d'Ouvier , quoiqu'il s'y

trouve plusieurs autres matières ; car j'entends que

cha un des principaux de l'Empereur Charles , ap

pelés communement les douze ou treize Pairs de

France , qui étoient Capitaines de 1'Exereice, étoient

forts & vaillans ; il y en avoit plus de- treize , selon

ce que je trouve.

Premièrement étoientRoland, Comte de Cenonta? ;

fils de Milan & de Dame Berthe f sœur du Roi

Charlemagne ; Olivier , fils de Regnier, Comte de

Gênes , qui étoit au lit à l'exercice de Charlemagne ;

Richard, Duc de Normandie ; Guérin, Duc de

Lorrarne ; Geoffroy , Seigneur Bourdelois ; Hoël ,

Comte Nantes ; Oger le Danois , d'Asie ; Lam

bert , Prince de Bruxelles ; Thierry d'Ardenne ;

Basin le Genevois ; Gui de Bourgogne Geoffroi

de Frise ; le traitre Ganeion , qui fit la trahison de

Roncevaux ; Solomon t Duc de Bourgogne ; Riol,

du Mans ; Alory & Guillaume d'Estoc f Naimes de

Bavière • & plusieurs autres qui étoient fujets à Char

lemagne , quoique tous ceux que j'ai nommés ne

fùfîent pas toujours avec lui , ils étoient toujours

prêts à faire son commandement, & aussi la plupart

étoient avec lui continuellement»
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CHAPITRE X I V.

DcFierabras, & comme il vint exciter VAimée du

v Roi Charlemagne. \

L'Amiral Baland , d'Espagne, étoit fort puissant

de corps , & avoit un fils nommé Fierabras , le

plus grand Geant qui fut jamais ; car en grosseur Se

en grandeur de corps , & en force il n'avoit son pa

reil, & étoit Roi d'Alexandrie. Il tenoit sous lui fort

{rrardpays, Se commandoit tout Babylotie, jusqu'à

a Mer rouge ; il étoit Seigneur de Russie & de Ga-

laigne ; sous étoit Jérufalem , & détenoit le Saint-

Sépulcre de notre Seigneur Jefus-Christ $ & par fa

puiilance entra une fois à Rome , où il fit beaucoup

de mal; c'est pourquoi il se faisoit appeler le grand

Fierabras d'Alexandrie , qui après plusieurs bataille!

faites en Aquitaine , entre les Payent & l'exercice du

Roi Charles , il vint chevauchant pour trouver quel

que Chrétien pour batailler contre lui , & vint jus

qu'au camp du Roi Charles tout armé pout batail

ler , & étoit mécontent de ce qu'il ne trouvoit per

sonne pour combattre. Il vit les armes de l'Empereur

Charles , qui étoient l'Aigle d'or reluifant , & jura

son Dieu Mahomet &sa puissance . qu'il ne partiroit

qu'il n'eut combattu quelque Chrétien , 8l voyant

qu'il ne paroissoir personne , il cria : O Roi de Paris,

couart Se fans hardieiie, envoie joûter contre moi

quelques-uns de tes Barons les plus forts & les plus.

hardis, comme Roland , Olivier , Thierry, Richard,

Duc de Normandie , ou Oger le Danois , ou je te

jure paî ton Dieu Mahomet que je n'en ferai point

confus; jufques à cinq ou six qui ne soient par moi

soutenus , & fi tu me refuses cela , je te promets
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qu'avant qu'il soit nuit tu seras par moi déconfi , H

se te couperai la tête , comme méchant Se fans au

cune prouciie & emmènerai avec moi Roland , Oli

vier, malheureux fit chéris; car outrageusement,

comme mauvais vieillard, ceffc de venir en «e pays,

dont tu auras cause de brièvement partir. Ceci dit,

Fierabras s'en alla à l'ombre d'un arbre , se défarma

& attacha son écu à l'arbre. Etant aind à son aise,

il cria tout haut : O Charlemagne .' Roi de Paris,

où es- tu maintenant, qui t'ai aujourd'hui appelé fana

plus grande dilatation ; envoie aujourd'hui joûter

Olivier contre moi , ou Roland , le valeureux , ton

neveu, ou Oger, que j'ai tant ouï louer, ou Ri

chard ; si l'un d'eux n'oie venir seul , qu'ils viennent

deux ou trois, même quatre des plus hardis &. des

plus vaillans de ton armée bien armés , & si ce n'est

pas assez de quatre, qu'ils viennent jusqu'à six, je

ne les refuserai point , le ne m'en pense retourner

qu'ils ne soient Confus 8e détruits par moi : car fois

sûr qu'on ne me reprochera jamais d'avoir fui devant

un Français vivant. J'ai déjà mis a mort de ma main

dix Rois très-puiflans, qui n'ont pu refiler contre moi.

CHAPITRE XV.

Comme Richard de Normandie dit d Charle« quel

t s homme étoil Fierabras.

Sitôt que Fierabraa eue dit la parole , le Roi qui

l'avoit bien ouï, fut émerveillé de son langage.

êc demanda à Richard de Normandie qui étoit ce

Turc qui avoit ainsi crié , car je lui ai entendu dire

2u'il ne refusok point jusqu'à six des plus valeureux

Chevaliers de mon cft, Sire , dit lt Due de Nor.
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mandie . cet homme est fort riche , & un des plus

sons qui soient , il est Sarrasin , & est si fier qu'il ne

prise ni Roi ni Comte , ni autre personne du monde.

Quand le Roi l'entendit, il commença a br.nler la

tête, ât juroit Ssint-Denis qu'il ne boiroit nine

mangerait que 1 un des Pairs de France n'eût joûté

avec lui , 8r demanda le nom de ce Payen. Sire, dit

le Duc de Normandie , il ïe nomme Fierabras , &

est fort redouté s il a fait bien du mal , a occis plu*

sieurs Chrétiens & volé plnneurs Eglises ; c'est lui

2ut déroba la Couronne de notre Seigneur Jefus-

)hrist, 8e plusieurs autres Reliques , que vous ave«

recouvert avec peine , il tient aussi Jéruialem & le

Saint Sépulcre- Je fuis bien courroucé de ce que tu

me dis, dit l'Empereur , mais je n'aurois point de

joie, 9c mes vœux ne feront pas accomplis , qu'il

ce soit vaincu. Le ce mot les Français furent fort

émus , 4c il n'y en eut aucun qui se présentât pour y

aller. Quand Charlemagne vit que personne ae s'of-

froit d'aller combattre le Géant fierabras , il dit à

Roland ; mon cher Neveu , je te prie de te disposer

a aflmllir ce Turc , & faire ton devoir.

CHAPITRE XVI.

Dt la réponse faite par Roland à l'Empereur , son

Onde t trop subite & trop prompte , & ce qui s'en

fuit. v

QUand l'Empereur eut ainsi parlé gracieusement

à son neyeu , le Comte Roland lui répondit fol

lement, en difant : mon Uncle , ne m'en parlez plus,

car i'aimerois mieux que vous fussiez confus , que de

prendre armes ni chevaux pour joûter comme vous

dites ; car le dernier jour que aout fumes fur la»
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Fayens, nous avons soutien beaucoup de coups mor

tels , dont mon compagnon Olivier est quai) mort y

car fi nous ne l'eutlions pas secouru , il eût été tué.

Je fais comme le soir j'étois affoibii & las du combat

de ce jour ; mais par l'ame de mon père , ce fut mal

fait de vous , & on connoitra comme les vieillards

se porteront bien, car il n'v a homme en ma com

pagnie , qui jamais de moi soit aimé, s'il ne joûte

contre ce Payen. Quand Roland eut ainsi parlé ,

Charles fort indigné contre lui , de courroux lui

donna un coup au travers du vifage , & 1 atteignit

tellemert furie nez que le fang s.r^ it en abondance.

Alors Roland par fureur, mit la main à son épée ,

& il eut frappé son Oncle , s'il ne se fût reculé.

Charles voyant l'intention de Roland , fut étonné ,

& dit : qui eût cru que Roland , mon neveu, m'eût

voulu frapper ? & dit : qui est le plus prochain en

lignage vers moi , Se qui plus est me dût secourir

que nul autre. Cela dit, il manda les Français 8t

leur dit : dépêchez-vous & le prenez , car je ne

mangerai pas qu'il ne soit livré à mort. Quand les

Français entendirent la parole du Roi pour devoir

accomplir son commandement , tous se regardèrent

l'un l'autre , favoir qui mettroit le premier la main

fur lui. Quand Roland vit le fait, il se tira à part,

& tenant i'ëpée à la main, cria à haute voix, si vous

êtes fages , restes; tranquilles , car s'il y a urif£

homme qui bouge pour venir vers moi, je* foi.

fendrai la tête en deux , aufli il n'y eut personta*

assez hardi pour s'en approcher , & ils étoient mé*

contens de lev débat. Lors Oger vint à Roland,

& lui dit : il me semble que vous avez grand

tort d'avoir fâché votre Oncle, que vous devez

entre tous autres aimer, défendre & fupporter.

Roland, refroidi de son ire, lui répondit: Je vont
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promets que pour bien de fait j'ai déterminé un

grand courage , dont je fuis mécontent.

CHAPITRE X V II.

Comme Charles & Rolandfont repris par l'Auteur.

SUt le débat de l'Empereur Charlemagne & de

Roland, son neveu, je veux un peu m'arrêter. O

Roi Charles , qui ayez été instruit dès l'enfance a

toutes les bonnes mœurs, dignes de rémunération ,

vous qui favez la coutume des anciens Se la muta

bilité des bonnes gens , vous qui disiez le soir que

les anciens Chevaliers s'étoient mieux porté à la

guerre du jour que les jeunes, fachant que le br-.ve

Olivier étoit fort blessé par fa vaillance, tellement

qu'il étoit au lit, ainsi que Roland avoit fait de il

brillans exploits, & s'il a parlé follement, vous

devez bien pardonner un premier mouvement dont

on n'est pas maltre : témoin le Proverbe qui dit : viu-

disant disserte donec vertranseatf-iror. On doit dif

férer la vengeance jusqu'à que la fougue de la colère

soit passée. Si vous euffiez frappé Roland, comme

vous avez fait , quoiqu'il eût mal parlé , & qu'il a ,

fans prudence , tiré ion épée contre vous. L'E ; clé-

Castique au Chap. II , dit : Nil agas orbis iajuriâ.

Quand on reçoit injurè , il n'est pas bon de faire ce

qu'on pourroit bien faire. C'est ainsi qu'on agit

quand une personne a bien fait sen devoir , & qu'il est

blâmé de celui duquel il doit être honoré & récom

pensé ; aussi est-il plus mécontent , car son fait est

réputé pour rien , & ainsi fut de Roland qui pensoit
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îatt que les jeune* : Mais , j.e veux tourner à toi , à

Roland ; qui a été fi noble , d'où te rient cette au

dace de parler contre ton oncle qui a toujours fi bien

fau , que ses œuvres font d;gnes d'être rémémorées

a celui qui éroit Empereur & Rû de France ? n'étoit-

il pas) raisonnable que tu dusses endurer de lui ,

pas lui de toi ; s'il t'a frappe de fondant par manière

ce correction , devois-tu tirer ton epée contre lut l

Tu avios oublié l'obeissance qu'Ifaac eut peur son

pèie : tu n'avoîs pas avisé c* vue dit l'Apôtre : J«-

venes tJtavate amicos aàmodum qui timorcm. Vous

autres jeunes , gardez & i eférez votre courage & la

fureur d'icelui, lans mettre à exécution. Si FEmpe-

reur par ébattement avoit loué les anciens , il ne di-

soit pas pour cela que tu n'eusses pas fait ton devoir.

Saint Paul dit en l'Eplrre , qu'on ne doit regarder

celui qui est plus ancien que toi ; mais le doit entre

tenir & le regarder comme (on père ; mais il est bon

à penser la chose avant que de la dire, & volontiers

il n'en viendra que bien.

CHAPITRE XVIII.

Comme Olivier fût délivré d'aller combattre Fiera-

bras , nonobstant qu'ilfût blejfé.

Bien courroucé étoit le Roi Charles de Roland, &

dit a ses Pairs : Seigneurs , je fuis en grand panse

ment de mon neveu qui m'a voulu faire injure , en

qui j 'avois beaucoup plus de confiance qu'en nul autre,

je ne fais lequel je oo's le plus aimer ou haïr , car

personne ne s'est présenté a joûter contre ce Payen

qui m'a demandé. Devant lui vint Naimes de Bavière,

qui dit : Sire, tout ira bien, un autre ira joûter contre le

Sanaëa; mais toutefois le Roi Charles étoit chagrin,
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ita nul n'y vouloit aller ; les nouvelles de Charles Se

de Roland furent incontinent portées au noble Oli

vier , qui étoit malade , 8c lut comme étoit venu

Fierabras , Se que personne ne s'étoit présenté pour

- joûter contre lui . Lors tout rempli de courage se leva

du lit, étendit les bras pour sentir s'il pouvoit porter

les armes, & ce faifant les plaies s'ouvrirent , & il en

sortit du fang; néanmoins pour l'amour du Roi il fit

lier ses plaies le mieux qu'il pût, Se dit a Guéri«, son

écuyer , qu'il apportât les armes y car il vouloit aller

joûter contre ee Payen. Olivier , dit Guérin , pour

l'honneur d« Dieu, prenez pitié de votre personne, car

il me semble que volontairement vous vouliez vous

faire mourir. O'tvier lui répondit: Obéis-moi, nul ne

doit tarder à chercher son honneur fc avancement au

nom de notre Seigneur , &je ne me puis trop em

ployer à servir mon Prnce & singulier Seigneur, puis

que je vois que nul des Français ne s'avance : le Pro

verbe dit: que dans le besoin on connoit un ami. Or

apportez-moi mes armes , & fans plus différer on les

lui apporta; lise fit armer parGuérin, qui lui chauffa

ses chauffes & mit son hauberon , haume , hamois

nécessaire. Etant bien fourni, il prit 8e ceignit son

épé* , nommée Haute-Claire, qu'il aimoit, après cela

Guirin lui amena son meilleur cheval nommé Ferrant

d'Espagne. Quand il fut devant lui tout sellé Se bridé,

il fauta dessjs fans mettre le pied à Pettier , puis prit

son écu , Se mit en fa main un épieu'bien aigu que

Guérin, son écuyer , lui donna , qui étoit at'aché a

dix doux de fin or , puis piqua des éperons si rude*.

ment son cheval , que du faut qu'il fit , le cheval

ploya deflbus lui , Se faisoit beau voir Olivier a che

val , 8t ceux qui étoient là présens faisoient prières à

Jefus-Christ qu'il l'eût en fa garde ; car en ce jour il

devoir, batailler contre le plus sort & fier Payen qui
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jamais naquit de mère , & ne vivoit en et monde

son pareil , c'étoit Fierabras d'Alexandrie , fils de l'A

miral d'Espagne, dont nous verrons au plaisir de

Dieu fa determination. Après qu'il fut ainsi à che

val , il fit fur son corps le signe de la Croix au

nom de Jefus-Christ , & se recommandant au vou

loir de Dieu , pour qu'il lui filt pendant ce jour en

aide , selon fa bonne intention ; & de tous fut bien

reconnu qu'il avoit le coeur au ventre pour faire

un bon exploit. Après cela Olivier chevaucha droit

aux lices du Roi Charlemagne , avec lequel etoient

le Duc Naiines , Guillaume d'tstoc , Gérard de

Montdidier , Oger le Danois , & plusieurs autres

Barons. Roland, qui étoit fort do ent des paroles

qu'il avoit dites au Roi , son oncle , y étoit aussi ;

car volontiers il eut fait la bataille , si ce n'eût

point été la dispute qu'il avoit eue avec le Roi ,

quand il l'en avoit requis. Quand Olivier fut venu

devant Charlemagne , il mit bas son haume &

regarda le Roi qu'il falua , & lui dit : Noble Se

puiliânt Empereur , mon singulier Seigneur , vou

lez-vous m'écouter ? vous lavez que depuis trois

ans je fuis à votre service , je n'ai eu de vous a u-

cuns gages , je vous fupplie maintenant que je fuis

en votre grace. Lors le Roi répondit : Olivier ,

noble Comte , je vous jure ma foi que je le ferai

de très-bon cœur , & si-tôt que nous ferons en

France ou en Bourgogne, Château & Cité que

vous voudrez avoir , ni autre chose à moi pos

sible ne vous sera contredit. Sire , dit Olivier , je

fuis à vous demander cela; moi, je vou* don

nerai bataille contre ce Payen demeïuré , & dès

cette heure je vous octroie tous mes biens &

services. Quand les Français entend,rent parler Oli

vier , ils furent étonnés de h tristefle , & le

regardoienjc
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iegardoieat l'un l'autre en difant : qu'a trouvé* Oli

vier qui est malade à mort, & il veut batailler ? alors

répondit Charles: Olivier, as-tu perdu le sens, car

tu conno's que d'un fer aigu tu es blefle mortel

lement ? Je si tu veux combattre un grand ennemi ,

|je t'ordonne de t'en retourner & de reposer tout a

ton gré*, car ne crois pas que je t'y laisse aller, vu

que tu n'es pas en fanté de ton corps ; lors se levè

rent Ganelon & Adrien , traltres , lesquels firent la

trahison , comme il en sera fait mention en son lieu.

Ganelon dit : Sire, vous avez ordonné en France que

ce que deux de noas ordonneront sera, ainfi nous ju

geons & ordonnons qu'Olivier ail'e faire bataille. Et

le Roi , paliilànt de colère , lui dit : Ganelôn , tu es

traltre ; mais puisqu'ainfi est , il fera bataille , & cer

tainement il en mourra ; mais je jure par ma loyauté*

que s'il est pris ou mis à mort , je te détruirai , ainsi

que tout ton lignage. S're , dit Ganelon , Dieu m'en

garde, & puis tout bas: puisses-tu périr, Olivier,

& avoir la tête coupée.

Quand l'Empereur vit qu'il ne pouvoit empêcher

Olivier d'aller combattre Fierabras, il lui dit : je prie

Dieu que tu puiffes reiourner à joie , 9c prit son gant

& le jerra à Olivier qui le remercia.

CHAPITRE X î X.

Comme Olivier fut détourné par son pire Regnier

d'a'ler combattre le Geant , le priant de ny point

allert mais cependant ilfut obligé d'y aller.

OUand Olivier eût congé pour aller combattre t

son père , Régnier de Gêne< , par compassion

se mir aux pieds du Roi , 8r dit : Sire , je vous crie

merci , preaez pirié de mon fils & de moi ; je

C .
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vous dit de moi , car vous voulez m'affliger , quand

je yoït que mon enfant court à la mort , vu fa grande

bleffure , Je vous dis aussi que vous ayez pitié de son

plaisir présomptueux , Se de son corps blessé dange

reusement; vous ne pouvez douter qu'jl n'ait perdu

wn fang , 8t est hors d'état de combattre : mai«

Regnier y perdoit fa peine , car le ttoi lui avoit

donaé son gant en signe de licence. Regnier de

manda encore que son fils ne combattit point Fie-

rabras ; mais Charles lui répondit: vous favez bien

que je ne puis contredire, car eo signe de licence

je lui ai jeté m.ra gaat devant les pieds dont 0\i*

ypo-x fut -content, ik dit à haute voix devant tous les.

Barons : Sire , un don me soit par vous donné

que je requiers, c'est que fi je me fuis mépris ,

pardonnez- moi. Quand les Français l'ouïrent , ils

pleu,èrent tous, St en partant, son étendart levé,

le Roi Je bénit en faisant le signe de la Croix ,

St It recommanda en la garde du Père, du Fils,

St. du ^aint-Èsprit.

CHAPITRE XX.

Comme Olivier dit à Fierabrav combien il saison

peu de cas de lui,

VOus devez favo:r qu'Olivier se mit en chemin ,

& ne s'arrêra jusq,i'à ce qu'il fût vers Fierabras,

qui , tout défarmé , é,^it couché à l'ombre , &

quand O'ivier eut raisonné avec lui, il tournai*

tête contre, & ne le daigna pas regarder, tant

il le rr-éprisoir.

Lors Olivier lui dit ; réveille-toi , tu m'as aujour»

d'hui rant appele que je fuis venu , je te prie que tu

me «lise ton nooi. ïarMahom à qui je dois tout h»a«



de Charlemagne.

neur , je fuis Ieplui riche qui soit au uioade, & Fier*

abras d'Alexandrie me fa.it nommer ; je fuis celui qui

fit perdre & détruire Rome , votre Cité, fit occis

l'Apôtre & piuOeurs autres , et qui emporta toutes

les Reliques que je trouvai, dont prenez grande peine

à recouvrer; en outre je tiens Jérufalem, cette belle

Cité , & le Sépulcre où votre Dieu fut mis. Alors

Olivier lui répondit : je t'ai bien voulu écouter par*

1er : s'il est vrai , comme tu l'as dit, apprends que tu

te peux dire dolent, et malheureux réputer. Or ça,

dépêche-toi de t'armer, voilà les Français qui noiïi

regardent , ou si tu ne t'armes , je te frapperai ru

dement. Quand Fiers bras ouït qu'il parloit si hardi'

mentvil se prit à rire et lui dit : je suis étonné d'où

te vient ta présomption de parler si hardiment : mais

je ne partirai pas d'ici que je ne fache qui tu es , ec

quand tu m'auras dit ton nom et de quel lignage tu

es , tu me verras armer. Olivier répondit : Payen ,

avant qu'il soit nuit, l'Empereur Charles, mon re

doutable Seigneur , te mande par moi que , pour

la conservation deton corps et le falut de ton ame,tu

laiises la créance de ton Dieu.Mahom, et autres ido

les qui ne font qu'abus & déceptions , n'ayant ni

sert» ni raison : c'est pourquoi détermine-*oi à con

sentir , et pense enfuite à croire en Dieu tout-puis

fant, la Sainte Trinité, le Père, le Fils, et le

Saint-Esprit , qui sont trois personnes en une pure

essence , et d'une volonté, qui a tait le Ciel et la

terre , et ce qui y habite , qui pour notre falut a

voulu mirre delà Verge Marie: et quand tu aura»

cette créance, moyennant le Sacrement de Bap

tême qui à été établi a cet effet, tu pourras par

venir a la gloire perdurable , efn tu ne fais coaime

je te conseille , je fuis ici pour te combattre , et de

«eux choses il c'en cone-leat. faire une. Premièrement,



3f . Conquêtes

que tu t'en ailles de cette terre comme un pauvre

souffreteux , sen* aucunes choses emporter , ou il te

faut venir combattre contre moi poni exercer ton

Orps et soutenir ta fausse Loi. Alors Fierabras dit

pu ncble o^v'er ! <în' <lue tu fois , tu es fort con

tent d avoir intention de vouloir contre moi batail

ler, car fi tu me vois debout fans être armé, tu seras

b>en hardi fi tu ne trembles ; mais par le Dieu en qui

tu crois , dis-moi quel est ce Charlemagne , que j'ai

ouï priser et redouter en maints pays , et dis-moi en

outre des nouvelles de Roland, Olivier, Oger et

Girard de Montdidier , car je voudrois bien com

battre avec eux. Olivier lui dit : crois que l'Empe

reur Charles est fi grand maltre qu'il n'y a homme

qui le puiflè comparera lui, tant pour la valeur de

la personne, de ses mœurs , que de fa puissance et

d? ses richesses innumérables. A l'égird de son neveu

Roland et Olivier , ne font pas moindres que lui ,

ainsi que les autres Français ; mais ces paroles n'ont

point ici de lieu, dépêche-toi de t'armer , car fi tu

ne t'avances , je te frapperai de ma bonne épée. Fier

abras leva la tête en difant : par Mahom , fi je ne pen-

so s me déshonorer en te combattant , jete couperois

maintenant la tête. Je te prie arme-toi , dit Olivier ,

avant que !e jour soit passé, tu connoitras quijefuis,

car j'espère te plonger mon épée dans le ventre. Lors

Fierabras^ fins s'éno-r'anter, repofa fa tête fur son

écu , en disent à O'ivirr : je te prie de me dire »on

nom et ton lignaw. Je me nomme Guérin, dit Oli «

V'er , je fuis du Périgord , fils d'un homme apoelé

J^fué; ie'vins il n'y a pqs lonp-'em* en France ,

où <e «u:j ainfi adoublé par le Roi Charles , et fuis

ordonné pour dé-ren^re son droit co^tr* toi, c'est

pourquoi ar-ne-roi , monfe à cheval , rr.r 'efiii' prêt

à combattre, û tu és vaillant et asse» hardi de m'at
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tendre. Ficrabras ne vouloir consentir à la batai- « ,

car il lui îèmbiok que c'éioit peu de choie d'O.ivier

pour jouter contre lui, et lui dit : Guérin , je te de

mande pourquoi ne (ont pas venus vert moi Koi.ma

ou Olivier , ou Girard ou'Ogei qui font d'une ^rarac

renommée , comme j'ai ouï paiier , parce qu ils ne

tiennent compte de toi , dit olivier , 6c te mepri

sent : mais je fuis venu à toi, comme celui qui

n'a point plis garde à leurs internions ; mais je ce jure

que si tu ne t'armes , je te frapperai mortellement de

ce dard que je tiens en ma main. Guéiin t dit Fier-

abras , je te veux bien dire G,ue depuis que je i'iis

adoublé, je ne joûterai siaon a Comte ou à homme

de haute naissance, tu es de trop baffe condition pour

me battre avec toi, ce me seroic un trop giund del*

honneur si je te mettots à mort, mais en faveur de ton

grand courage , je veux bien que tu me frappas , St

je me laisserai tomber à terre , & tu prendras mon

cheval & mon ecu, & tu t'en iras au Roi Cùarles,

& lui diras que tu m'as vaincu ; si je fais ceu pour

toi, ce fera grande amitié, & devra* pour ie pré

sent être content. Olivier perdit patience , & dit ;

tu ne parles qu'en préfompeueux , car ;'ai rétclu

Îu'avant qu'il soit Vêpres, je te ferois voler ia tête

e dessus le ^ épaules, je ne fuis ni lièvre, ni b-ke iau-

vage, pour m'épouvanter, & tu fais bien ie Proverbe

qui dit : qu'il est tem& de parler , & tems de iz t.i:re,

& de l'on & de l'antre peut eh être réputé fol One

dépêche de t'armtr , ou autrerrent je te ferai mour'r.

Alors Fierabras lui dit : je ne te demande, sinon que

tu me transmettes Roland ou Olivier, ou l'un des

autres, & si deux ne font pas ailes hardis, qu'ils vien

nent trois ou quatre, car pat moi ils ne liront pas

refult's, tn ûifane cts paroles , l< s plaie; d'Otv-ier

qui éfc.ient fsri dar.^ertuses , vinrent à ie rtuv/ir
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à force de chevaucher , & tellement que Fierabras

vit sortir du fang du gentil Olivier, il lui demanda

d'où lui venoit le fang qui couloit dessus 1 terre.

Olivier lui répondit : qu'il n'étoitpoint mala de,mais

que son cheval étoit dura l'éperon, ce quil'avoit

ainsi enfanglanté ; mais Fierabras prit garde que ce

n'éioit point dn cheval , lui dit : Guérin,vous avez

menti, car vons êtes blessé au cerps , & je le con-

nois au fang qui vous a déjà furroor té le genouil;

mais voici ce que je ferai : il y a deux barils pendus à

la selle de mon cheval , qui sont pleins de bon baume

que j'ai conquit en la Cité de Jérufalem, c'est le même

dont ton Dieu fut embaumé le jour qu'il fut descendu

de la Croix , bois-en, je te promets qu'incontinent tu

seras guéri & tu pourras mieux te defendre. Olivier

répondit qu'il n'en feroitrien, & qu'il parloit d'une

grande folie , & alors Fierabras courroucé lui ré

pondit qu'il pourroit bien s'en repentir.

CHAPITRE XXL V

Comme après plusieurs disputes Olivieraida Fieraba«

à s'armer , & des neuf épies merveilleuses , &

comme le noble Olivierse nomma à Biaiëbas par

son nom»

SUand Fierabras eut demeuré longuement cou

ché, soudain se leva 8c dit : Guerin,je te prie de

ire de quelle force sont les preux fit nobles Che

valiers Roland & Olivier, que les Payens redoutent

tant, & de quelle grandeur. Olivier répondit: re

garde bien ma grandeur & semblance , Je tu verras

<;uel homme est Olivier ; car il n'est pas plus grand

que je fuis ; Roland est un peu moindre de corps ,

wm de courage il est hardi combattant , Je il n'y »
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pu son pareil au monde , car il ne combat area per

sonne qu'il ne soir vainqueur. :

Far lt foi que je dois à Apollon 8c Travagant, .dit

Fierabras , tu me dis chose dont je fub etonne , car

s'ils étojent quatre tels que tu me dis , «e ne les voix*

drois refuser, St je ne quitteiois pas q 'ils ne'fuisent

occis demon épée tranchante. Olivier perdoit patience

aux paroles de Fierabras , il le vouloit frapper , mais'

Fierabras lui dit :tu ne veux pas prendre pitié' de ra

per'oone , mais fi je me lève & monte a cheval,

Charles, con Roi, flfc tous tes Dieux n'cmpê.he-

ront pas que tu ne fois occis ; car se,Jement si tu

me vois devant toi à pied, tu feras bien hardi de

courageux , fi de peur tu ne trembles. Olivier repon

dit : tu te vantes trop long-tems de faire des chose*

que tu ne verras de ta vie ,* il vaux mieux mefurer tes

discours, autrameottu pourrois t'en repentir. Fier

abras fut fort fiché, il se leva donc debout , &Npsr

commune estimation avoit de longueur quinze pieds ;

& s'il eut voulu se faire baptiser & croire e» Tifus-

Christ , jamais. ne fut un homme Chrétien de fa va

leur ; étant ainsi à p'ed il n'avoit honte qu'il n'avoit

Îuelques vaillans hommes pour joiher contre lui , dit

Olivier , j'ai grande pitié de toi , pour le gran 1 cou

rage que je te connois , je fuis content dé se faire un

6on parti , c'est qne tu r-tournés * m'envoyes Ro

land , ou Olivier , ouOger, ou Cf rari de Mont-

didier , & fache que je ne boucherai de cette pJace

que je ne l'aye vaincu. Oliviy ce pouvoit plus at

tendre , 8t si ce n'e&t été pour son honneur, il l'eut

frappé plusieurs fois ainii tout défarmé ; Jt quand

Fierabras vit l'effort du noble OUpiçr, il le pria da

l'aider « s'armer. Olivier lui dit : ma dois-je fier eu

toi ? aide-moi hardiment, dit Fierabraa, je te jure

par Mahomet qu'en vie je oe ferai traître à perfooau
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vivante. Sur 1a parole Olivier le hâta de l'armer, Se

prit premièrement un cuir de Capadoce & le vent,

puis mit Ion hauberon d'acier bien bouclé & poà ,

»près son heaume amené & garni de pierres pré

cieuses richement, & l'attacha sûrement. Mais bien

considéré la laçon de ce f'aytn & de ce Chretien , ce

fut grande courtoisie & loyaute entr'eux , vu qu'ils

étoieot assemblés pour faire guerre mortelle ; ils se

rendoient iervue singuher. D'abord le Payen prend

pitié de détruire Olivier ; car , à le voir , il n'étoit

pas son pareil , & quand il vit son fang couler , il vou

lut lui donner du btaume précieux. De même quand

Olivier le trouva tout détarme , il l'eut occis fans

Ïieine s'il eût voulu, puis a la fin fut loyal ; quand il

'arma pour batailler coniie lui , n'étoit- ce pas une

gande loyauté entre deux hommes qui ctoienr defoi

de Religion contra res ; je crois que Dieu seroit

bien content s'il y avoit telle confia. ce entre nous

Chrétiens , Se si pleins de noblefle naturelle. Mais

pour finir en un mot, quand T u sabras fut bien arme',

il remercia fort Olivier , qui ceignit son épée nom

mée Florence, & en l'arçon de la selle é*u avoit deux

feutres, l'une nommée Graban , étoient faircs telle

ment qu'il n'étoit hamois qui les put rompre ni gâter.

Je vais vous dire , selon ce que je fouve en ecrit,

la manière comme elles furent faites. & par qui.

Trots frètes furent d'un père engendrés ; l'un nommé

Gaiand , lé îecoad Magnifians , & le troisième

Ainuas. Ces trois frères firent neuf épées , chacun

trois. Ainsias le troil.ème fit l'éuée nommée Bap-

tilme , qui avoit le pommeau d'er bien pe.nt & fit

auili Florence St Giaban , que Fierabras avoit ; Ma

gnifians, l'autre frère, fit 1 épée nommee Durandal

que Roland eut , l'autre épée nommée Sauvagine ,

& la tierce Cowiuin, qu'Oger le Danois eut,
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Galand, l'autre frère, ritFlamberge, Haute-Ciaire

& Joyeuse , que Charlemagne avoir par grande spé

cialité. Tels étoient les ouvriers de ces neuf c'pées.

Alors Fierabras monta à cheval, mit auprès de lui

ces deux turih pleins de baume pendus à Ion col ,

"son pelant écu avec bande de fer & d'acier par mer"

veilleuse force , & au milieu dudir écu le Lieu Ma-

hom etoit peint , & après qu'il se fut recommandé

à lui , il prit son épieu aigu & mortellement enferré.

Grande merveille fut de la corpulence de ceSa.rasin,

qui étoit fur son cheval nommé Ferrant d'Elpagoe ,

qui étoit valeureux , car quand il arriva que son

maitre fût en bataille , il mettoit bas son adversaire,

èt falloir plus grande guerre , fans comparaison que

son maitre O Guérin ! très-glorieux , je t'admonete

pour la courtoisie que tu m as faite aujourd'hui de

t'en retourner : tu es bien fou , dit Olivier , je

n'en ferai rien, risque d'être demembré, tu n'es

pas capable de me faire peur ; car à l'aide de Jefus,

je te rendrai aujourd'hui mort ou visa Charlema

gne , Empereur Quand Olivier eut parlé à Fier

abras, il tut étonné de cet homme qu'il ne pouvoit

épouvanter , & qui vouloit batailler contre loi , il

lui dit ; tu es Cerétien , & tu as grande foi aux mys

tères qni font par vous ordonnés ; mais je te conjure

{>ar le fang cù ru as été lavé , par la foi que tu dois à

a Croix où ton Dieu fur pendu , & par la loyauté

Îue tu dois à Charles, à Roland, & aux autres

'airs de France , que tu me dises la verité de ion

nom ôt de ton lignage. Olivier lui répondit : certes,

Payen, celui qui t'a dit de parler à moi tellement,

t'a bien appris, car plus hautement ne puis me con

jurer, parquoi fache que je sui$ Olivier , fils de Ke-

gnier, Ccrrte de Gênes, le plus spécial compagnon

de Roland, & luis l'un des douze Fairs. En\éinét
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dit Fierabras, j'ai bien pensé que tu étois un autre

que tu m'avois dit , vu ton ardent courage , 8c que

je ne t'ai pu faire peur fur le fait de la bataille. Et

comment, Sire Olivier, vous êtes blessé au corps ,

grand déshonneur me (croit fi j'avois bataille avec

vous , & on diroit que je me serois pris à un homme

mort , c'est pourquoi retirez-vous , nous avons assez

fait pour le t- sent , Ac pour tout l'or du monde, je

ne batailler. .? pas contre vous. Sire, dit Olivier #

certes ni moi , par ma têrc , quand nous ferons en

semble , vous n'aurez pas lieu de vous moquer de

moi. Avant toutes choses , je t'exhorte à croire en

Dieu tout-puissant, qui t'a fait St formé , à qui

toutes choses doivent honneur , créance singulière s

car celui qui n'y croit est malheureux. Lailie Mahom

& tous tes Dieux pleins d'abus & de déceptions ;

dispose -toi pour te faire baptiser , & pour grand

ami tu auras Charles , & pour compagnon spécial

Roland le valeureux , Se outre cela , en jour de ma

vie ne cesserai point de t'accommoder. Fierabras lui

répondit: tu es bien fou, car jamais ne croirai en

votre Dieu , ni n'abandonnerai Mahom ; mais au

jourd'hui , si tu es ami de Roland , comme tu dis ,

jamais il ne te déplaira.

CHAPITRE XXII.

Comme Olivier & Fierabras commencèrent le com*

Bat , la prière de Chatkmagne en faveur d'Oli

vier , 6 autres matières.

THlerabras & Olivier étoient loin Tun de l'autre-,

-X quand Fierabras, avant que de laisser courir son

cheval , dit à Olivier : ami % bois de mes barils , je

«* prie , It par ha vert» du baume qui eft dedans ,
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aussitôt tu feras guéri , & alors tu pourras mieux te

defendre contre moi. A Dieu ne plaise , dit Olivier,

que parce breuvage sois conquis par moi , mais a ba

taille franche , fle harnois fourbi; cela dit , laissèrent

aller leurs chevaux d'un si grand courage pour jouter

à outrance, comme vous verrez ci-après , car jamais

bataille ne fut si âpre comme alors. LesFrarçais qui

étoient en leur logis avoient grand peur pour Oli

vier , et fur-tout Charles en pleurant va dije :

O bon Jefus ! je te requiers d'avoir pitie' de ce

Chevalier , fais que je le revoie vif et en famé , et

vint en fa Chapelle le vifage couvert de son ma -

teau , et «'inclinant contre la Croix , il embrassa

dévotement le Cmcifix , en difant ; mon Dieu ,

veuillez aider à Olivier, pour l'exaltarion de la Foi

Chrétienne , qui est en grand danger. Perdant cette

prière , Fierabras et Olivier se donnèrent.de si grands

coups fur leurs écus , que les fers des lances furent

ployés , et entrèrent dedans , donc le feu sortit de

toutes ptrts , et les bois des lances tronçonnés et

fendus s'envolèrent en l'air. Les brides des che

vaux leur sortirent des mains; tous deux furent bien

étourdis , et eurent les yeux si troublés qu'ils ne fa-

voient où ils étoient , et quand ils furent rassis ,

Fierabras tira Florence son épée , et Olivier Hautes

Claire , puis vint fur Fierabras , et au haut de son

heaume lui donna si grand coup , qu'il fit voler à

terre les pierres précieuses dont il étoit orné , le

coup descendant en bas, lui entama l'épaule, mais

Je cuir de Cappadoce le fauva , et fut frappé fi rude

ment , qu'il eut pieds dehors des étriers , et son

sâc , dont les Français dirent tous : Sainte Vierge

Marie ! quel coup a donné Olivier à ce Payen»

C'est là, dit Roland, un merveilleux affiiw. QrplÊr
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a Dieu, gentil compagnon, que je fusse maintenant

str son écu , car de moi ou du Payen bientôt la fin.

Alors Charles lui uit : ah .' glouton , Couard , il n'est

plu* terns de palier ainli , car en premier lieu, tu ne

voulus pas y aller, ce que je te reprocherai souvent*

Roland ne répondit rien, li-non qu'il dit : faites-en

à votre volonte. Fierabras tout rempli d'ire pour le

coup qu'il aven reçu de son épée, courut fur Oli

vier , et lui donna tellement de son heaume, qu'il

lui fit tourner la tête de son haubert , lui démaila

plus de cinq cents mailles, bltila son cheval, IÀ '

coupa l'éperon du pied, et une partie de la cuiiie .

d'où le lang coula abondamment , i'epée de Fiera*

bras fut toute enlanglantee , et ce coup effraya telle»

ment Olivier, que li ce n'eût été la selle du cheval,

il fut tombé par terre , car il verfa en arrière , et son

cheval commença fort! a clocher. Quand il fut re*

tourné, il dit tout haut; ô Dieu, le mauvais coup

que j';;i reçu, Yitige Alane , Mère de Jefus , prene*

pitie de moi , car uop fièrement tranche l'épee de

ce Pa^en ; donnez- moi grace que je le puisse avo r ,

leva Ion epee 6c en fit le signe de la croix fur lui ;

puis Fierabras dit : pat Mahom , a ce co* p je t'ai

tait peut , ât tu peux bien sent r de quoi je fais jouer,

& ne fuis point étonné fi tu te recommandes à ton

Dieu ; mais je luis mecontent de ce que je t'ai trop

blessé de ce coup, toutefois fois sir que jamais So

leil tu ne verras muer , car ta chnnges déjà de cou

leur. Or je fuis content que tu t'en ailles , & ce fera

le meilleur avant que tu connoiiles ma plus grande

force; je t'avertis d'une chose, c'est que ma force

redouble quand je vois couler mon fang ; je connoii

que Charles ne t'aime guère quand il t'envoie à moi,

s'il t'eût couché dans un lit blanc , tu y fusses btau-

ccup mieux que ù'ttre veau bauuikr «outre moi.
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Quand Olivier Vouït , rempli d'un fervent courage,

romiiença a lever la tête & dit : mon courage se ra

nime, garde-roi bien, jete défie, nous avons trop

plaidé. Lors ils coururent l'un fur l'autre fi merveil

leusement 8t se frappèrent tellement fur leur haume,

que doubles crochets, pierres précieuses, orfé /re

ries Se fleurs furent coupés 3t volèrent par rerre , &

leurs épées faifoient si grand bruit fur leur harnoii

que le feu en fortoit. Tandis que ceci se faifoit ,

Charles étoit en gnode méditation , connoiffanc

que la querelle d'Olivier étoit juste, Si que Dieu

le devoit préserver , & quand il pensoit qu'Olivier

pouvoir mourir; comme impatient d'une parfaite

foi , il dit : ô Dieu ! pour lequel nous prenons tant

de peines , veuillez garder O-ivier , qu'il soit ni

mort ni pris. Hélas 1 Sire, dit le Duc Naifmes, laistèz

ces paroles , & priez Dieu pour Olivier , qu'il 'ui soit

aide. Ces deux champion* continuaient toujours à se

frapper , tellement que l'épée de Fierabras se rompit

8c le cercle de fin heaume , 8r le fir tomber fur son

vifage , son cheval fat rmrt , s'il n'eut fauté outre,

& fut blessé 01iv:er au corps , pnncioalement à la

, poitrine , & avoit déjà perdu tant de sang qu'il en

étoit bien affoibli , ce q'ii nVroit pas étonnant, vs

qu'il avoit résisté a l'homme le plus terrible qui fût

jamais. \

jÇ H AP1TRE XXIII.

Co/nmt Olivier fie sa oriln à Dieu , lorqu'il se

t sm-it blessé. ..r

\ t,or* Olivier érmt en mélancotié des p!aici

f~\. qu'il uvoir au corp^ ; pour son reconfort dit

ainsi : 6 glorieux Dieu! cause & commercement
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de ce qui «Il dessia & dessous le Firmament, par vo

tre seul plaisir formâtes notre premier père Adam ,

Se pour fa compagnie lui donnâtes Eve , d'où. des

cendent tous tes hommes.

Tous fruits leur abandonnâtes , excepté un duquel

Eve, moyennant le serpent , mangsa & en fit manger

à Adam , c'est pourquoi ils perdirent le Paradis , &

la séduction des Démons eri fit damner plusieurs ;

touché de pitié de la perdition du monds, vous vintes

prendre chair humains au ventre de la Vierge Marie,

par l'Annonciation de l'Ange Gabriël, & êtes né

comme il vous plût. Peu après les trois Rois vous

vinrent adorer & faire obeissance, d'or, de myr

rhe & d'encens vou' firent des présens ; St puis Mé-

rodes vous croyant faire mourir , fitoccir maints petits

enfans qui font en Paradis, quand vous fûtes en âge

pour vous déterminer, vous allâtes par le monde en

prêchant vos amis, &c peu après les Juifs par envie

vous pendirent en croix , fur laquelle expirant , Lon-

gis le Chevalier vous perça le côté à l'instigation des

Juifs, & quand il crut en vous, 8c qu'il eut lavé ses

yeux de votre précieux fang, il vit clair' Se vous cria

merci , & il fut fauvé; par vos amis vous fûtes mis au

sépulcre, le troisième jour ressuscitâtes & reprltes

vie , descendites aux enfers, mites dehors Adam, Eve,

8c tous ceux qui éto ent dignes du Paradis ; au jour

de votre Ascension vous montâtes aux Cieux devant

vos Apôtres : Ainsi , mon Dieu , comme ceci est

vrai 8s crois fermement, fortifiez-moi contre ce

mécréant , que je puisse le vaincre tellement qu'il

foie fauvé. Son Oraison finie , il ceignit son épée au

nom de Dieu & de la Sainte Trinité , puis piqua son

cheval fur l'espérance de Dieu. Ficrabrat lui dit en

riant : Olivier , je te {nie de me dire quelle est

l'Oraison gue tu as dite , volontiers, je l'ai écoutécv
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Pllr à Dieu , dit Olivier , que vous fuffiez en telle

grace que vous cruisiez aussi fermement que je crois,

car je vous jure que je vous aimerois autant que Ro

land. Fierabras répondit , par Mahom &Tar?agant,

tu parles de grande folie.

uS3BSnS9BBESC335!59UESHCSC£!ÏZ23BCS2-!S9BBl

CHAPITRE XXIV.

€ommc aprèsg/aride bataille Olivierconquit hhaume

& en but àson aise , & ce çu'il enfit & comme ilse

trouva à terre quandson chevalsut occi«.

LOrs Timbras fut très - courroucé des paroles

d'Olivier, tout en colère lui dit : garde-toi de

moi , car je te defie ; viens à moi , dit Olivier , $$ à

Dieu je me recommande, lors se rencontrèrent tel

lement qu'en voyoit le feu sortir de leur harnois;

leurs chevaux plioient fous eux , 9c la terre trembla

de ce bruit. Fier*bras prit son épée 8t en frappa

Olivier , dont i! fut navré en la poitrine fous la ma

melle , & de cecoup lui- tournèrent les yeux , &

s'écria : Dieu &îa Vierge Marie, qu'ils loi gaïan-

tiffent son ame. Alors Fierabras, par grande cjut-

toifie, lui dit : Olivier, descends sûrement dt prends

du baume à ton aise , & quand tu feras guéri tu pour*

ras mieux te défendre , & recouvras de nouvelles

forces ; mais Olivier ne l'eut fait pour rien , eût-il

dû mourir; car des armes loyales le vouloit avoir,

promptement vinrent l'?:n contre l'autre, & se frap

pèrent tellement que Fierabras fut navré dangereu

sement; car l'épée d'Olivier lui entra dans la cuiise

bien un demi - pied de profond , 8c l'herbe fut arrosee

du fang qu'il en sortit ; quand il fut ainsi navré , il

but du baume. Se fut bientôt guéri , dont Olivier fut

marri. Les Français , qui yoyoient ceci , firent a
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Dieu de grandes prières pour la conservation d'Oli

vier, & ipéciaitmeat Chartes qui entr'autres chose*

le tenoit. Quand Olivier vit le payeo ainsi guéri ,

se confiant en l'aide de Dieu , vint à lui & le frappa

fur son haa ne si rudement que le coup descendit fur

la cardeletce à laquelle let deux barils qui étoient

attaches, le cheval de Fierabras eut peur de ce

coup , & fit par le vouloir de D'un une longue

course , do.it le brave Olivier, avant que le Payeo

y prit garde, s'inclina contre terre, & leva les ba

rils St. en bat à foi aise, 9t fut guéri aiflitôc. Jugez

que Fierabras étoit plas navré que lui , & ne pqu-

voit plus mal venir. Obvier étant près d'une rivière

prit les deuiC barils, & les jetta dedans, lesquels

surent bientôt enfoncés.

Quand Fierabras vit que ses deux barils étoient

perdus, peu s'en fallut qu'il n'en perdit le sens; Se par

reproche dit à Olivier : O faux Chrétien ! tu m'as

perdu mes barils , qui me valoient mieux que tout

l'or de la Chrétienté , mais je te promets qu'avant

qu'il soit Vêpres, ils te feront chers vendus; car je

ne cesserai jasqu'a ce que tu ayes le chef coupé ; il

vint contre lui , mais Olivier qui ne le redoutoit

plus tant , l'attendit ; toutefois Fierabras frappa

Olivier si âprement, que son haume en fut djmaillé >

m^* ne fut point bletse' ; car le coup descendit si

impétueusement qu'il trancha lecol du cheval d'Qli-

vier , ce qui le fit tomber à terre ; mais le grand

miracle fut que le cheval de Fierabras fit semblant

de courir fur lui , com ne à l'ordinaire , mais s'arrêta

court , centre fa coutume.

CHAPITRE
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CHAPITRE XXV.

Comme Olivier & Fierabras bataillèrent à pied, & la:

prière quefit Charlemagnepour Olivier.

QUand les Fiançais viient Olivier à pied , ils en

furent fâchés , et vouloient s'armer pour le se

courir , mais Charles n'y voulut consentir pour main

tenir son honneur . il fit fa prière à Dieu , qu'il fût ea

aide à Olivier qui ctoit dé~o r ru de son cheval.

Quand Olivier le vit à pied , il en fut bien dolent, &

di. à Fierabras : O Roi d'A'eia drie ! envers moi

t'esi" vaillam nent porté : aujourd'hui tu t es vanté

qv.e si cinq Chevaliers ve.oient, tu voudrais les al

ter dre et les vaincre, et tu fais que qui occit le

cheval , ne doit avoir part à l'héritage.

Je ns fais si tu as dit la vérite', dit Fierabras; mais

je ne t'ai pas fait content > toutefois pourvu que tu Te

fois , je te donnerai mon cheval , qui ne m'a jamais si

furpris qu'en voyant qa'il ne t'ait pas étranglé, quand

tu érois à terre ; car il n'en a pas manque' un de ceux

que j'ai mis à terre. Olivierrépondit : je ne prendrai

ton cheval que je l'aye1 conquis.

Lors Fierabras fat si noble , que pour la vaillance

d'Olivier, il lui dit : pour la nobiefle que je connois.

en toi , je veux faire ce que jamais je ne fis pour per

sonne. Il descendit de cheval et voulut bien combat

tre à pied ; mais Fierabras étoit plus grand d'un pied

qu'Olivier,

Ils joutèrent alors à pied l'un contre l'antre si fort.

que peu s'en fallut qu'ils ne demeurassent sur-le-chama

pâmés, à cause du travail qu'ils avoient fair-. Ainu

conrinua cerre bataille qui ne pouvoit prendre fin

«ntr'eujt; plusieurs paroles et reproche« se disaient
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l'un à l'autre ; mais Charles voyant ce , il eut pit'é .

d'Olivier, et le Comte Regnier, son pète, dolent

de ion fils , vint à Charles et dit : O Empereur ! en

l'honneur de Dieu, prends pitië de mon fils qui est

presque mort; au moins. fais prière à Jefus qu'il lui

îbit aidç , qu* je puiiiè le revoir en fanté, et alors

Charles sit ?ia(i ion Oraison : .

Men Créateur , qui êtes né pôur notre falut de la

Vie"ge Marie , et de votre naissance tout le monde

f a. illuminé, qui allâtes par le monde, y fûtes plus

de cette-deux ans , e rues au commencement Adam

et Eva , d'où nous sortons, qui. furent en Paradis

terrestre, lieu delectable, et leur furent par vous

tous rmits abandonnés, excepté le fruit de vie. qu'A

dam mangeapar disobéissance ; pour le punir, l'en ave*

chaflé , et pour le racheter et nous aussi , vous vou

lûtes être crucifié , âpres que par Judas vous fûtes

vendu trente deniers , et un joui de Vendredi fûtes

crucifié et couronné d'une piquante Couronne , puis .

L ongis , qui éroit aveugle , vous frappa au côté ; puis

ayant mis de votre précieux faog fur les yeux, il vil

cjair, puis descendîtes aux Enfers et mirent hors vos

amis ; enfin devant tous les ApAtres montâtes aux

Cieux , laissîtes votre Ueutenant St. Pierre en terre,

et ordonnâtes le Baptême pour nous régénérer et

faire bons Chrétiens pour notre falut. Sire , comme

tout ceci est vrai , et je le crois fermement , secoure«

au'ourd'hut Olivier, qu'il ne soit ni mort , ni pris , ni

vaincu. Ceci dit dévotement, il lui apparut un Ange,

?iui dit a Cha les: ô noble Empereur ! fache que j«

uii envoyé de Dieu, et ne crains rien pour Olivier $

car ;1 gagnera la bataille , et il vaincra le Sarrasin j

puis l'Anges disparut .Charles par glorieuse méditation

. remercia Dieu. Toutefois après plufieurs bataille«

entre Ficrabrts et Olivier et beaucoup de mirwm ,
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Fierabras de fureur voulut frapper Olivier qui, voyant

venir le coup , le par a, & frappa deux fois rudement

fur Fierabtas , ce qui l'indigna contre Olivier qui

le fut auifi , tellement que tous deux furent nèi-ac-

tifs , 8c ne voulurent jamais quitter , que l'un on

l'autre fût détruit on vaincu. Pour cette fois Olivier

fut si fort afïoibli , que la main de laquelle il tenoit

l'épée lui vint toute endormie 8r enflée , pour la

peine qu'il avoit de frapper snrson ennemi ; son épée

vola plus d'une toise de loin, dont il fut ému: ce

n'étoit pas merveille , mais courageux ; il courut à

fou épée , Se mit snr fa tête son ecu pour le garder ;

néanmoins le payen le frappa fi fort , qu il mit l'écu

en pièces , 8c cassa son haubert , dont il se trouva

étourii. Et a cette fois il redouta fort le payen , Sç

n'ofa prendre son épée. Auflitôt les Fra çais , qui

virent ainsi Olivier défarmé . délibérèrent de courir

au Sarrasin pour secourir Olivier; irai» Charlemagne

ne le voulut pas, difant que Dieu éc itaflèz puiuans

pour le maintenir en son droit , & s'il ne s'y fût pas

opposé , plus de quatorze mille hommes étaient tous

prêts pour y aller. Le payen voyant cela , ne flt que

rire , & die à Olivier : j'ai obtenu de toi un peu de

mon intention ; mais pourqi oi n'oses-tu pren ire ton

épée ? je connois que tu es allez vaincu , car tu ne

saurois aflëz te baiHer ; mais je veux te faire une pre

position: quitte la Loi que tu riens 8c ton Baptême,

& aussi ton Dieu en qui tu crois , pour lequel tu a«

pris tant de peine , Se crois en mon Dieu Mahom,

plein de bonté , 8c je te la fierai vivre ; outre cela je

luis content de te donner ma soeur pour femme , à

qui tu seras richement maré; c'est Florippe, l'une

des plus belles personnes qu'on puiife vo'r , put»

nous subjuguerons la France, 8c de l'un des Royau

mes je ic ferai couronner Roi. Payen , dit Olivier^
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tu parles d'une grande folie , car à|Dïeu ne plaise qqe

j'aie intention d'abandonner le Dieu qui m'a créé, ni

les faints Sacremens qui ont été établis pour mon fa

lut, pour croire en Mahom & autres Dirux qui

n'ont aucune vertu. Fierabras lui dit : par Mahom ,

tu es toujours obstiné , pour peine ni tourment on

ne te peut résoudre , & d'une chose te peux vanter,

que personne ne m'a tant jamais coûté à vaincre que

toi ; or prends ton épée sûrement , car fans armes tu

ne peux valoir qu'une femme. Olivier dit : tu me

démontres service & bonté,) mais la valeur de dix

mille marcs d'or ne me le feroient pas faire pour

mourir, car fi par ta courtoiGe j'avois mon épée , &

qu'il arrivât que tafusses en ma puissance , & dussai-je

mourir, autre chose n'en auras. Lors dit Fierabras, tu

es trop courroucé , fois certain que tu vas périr.

CHAPITRE XXVI.

Comme en ce combat Fierabrasfut vaincu par Oli

vier, quand il eut recouvert une des neuf éL:ées de

Fierabras.

OUand Fierabras eut ouï qu'Olivier n'étoït dé

couragé, &de fait si fier, grandes merveilles

donna, car il n'avoit voulu prendre son épée, mais

la vouloit conquérr ; c'est pourquoi le payen s'en vint

contre lui tenant fortement son épée. Lors ce ne fut

pas merveille. Olivier eut peur d'attendre son coup,

depourvu «le son glaive , & son écu rompu ; mais

comme il plut à Dieu il regarda à côté de lui & le

crevai de Fierabras, dont à l'arçon de la selle étoient

les deux autres épées dont jai parlé, il courut vers le

«heval, &prit une desdits épées, nommée EiciisrM
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qui avoit le taillant fort large, puis vint contre le

payen , & mit devant lui le relie de son écu.

Lorsqu'il rue prêt de lui, il lui ait : ô Roi a'Alexan

drie , il eit maintenant tems d'agir, car je luis pourvu

de votre épée, qui vous rendra mecontent y gardez»

vous de moi r car je vous défie. *

Fierabras 1 entendant ainsi parler, changea de coin

leur, & dit ; ô Haptiime, mabonne épée^ puis regar

dant Olivier, dit : par Mahom, je te connois d une

giande fierce ; li tu veux, prends ton épée & laiiie-

moi la mienne ; nous ferons comme nous avons com*

mence ; par mon chef , dit Olivier; ce fera malgré

moi i car avant ;'éprouverai ton épee , garde-toi de

moi , nous ayons allez parlé. Ea difant ces paroles ,

Olivier comme un lion affamé, vint contre .Fierabras,

& frappa le premier son adversà re ; mais il ne pue

l'attejndre fur la tête , qu'il ne rencontrât 1 écu du

payen, qu'il rompit tellement , que la moitié tomba

à ses pieds & Fierabras redouta fort ce coup , car

l'épée entra près d'un pied en terre. Alors Olivier

bénit celui qui l'avoit forgée ; & après plusieurs me

naces rigoureuses, ils furent en partie découverts de

leur haume. Quand Olivier yit le payen, il dit. : 6

Dieu du Paradis, Créateur du Ciel dt de la Tene,

que ce payen est bien fait & pie n de beauté.

Plût à Dieu que Charles l'eût en foa pouvoir, &

qu'il se voulût faire baptiser, Roland & moi serions

ses compagnons Vierge Marie, Mère de Dieo, priez

notre Seigaeur Jefus-Christ, votre fils , que ce payers

croye aujourd'hui en la Foi chrétienne , car il pour-

roit bien l'agrandir. Fierabras lui dit : Olivier, laisse

ces paroles , dis-moi fi tu ne veux plus batailler, ou si

tu veux recommencer. Oui, dit Olivieri garde-toi

de moi , je te défie. Ils coururent l'un fur l'autre ,

nais Olivier frappa en telle force en son écus qu'H
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se mit eu pièces; c'est pourquoi Fieiabraslui dit qu'il

l'a voit mis à bout, tellement qu'il n'avoit plus guère

à vivre en ce monde. Olivier ne dit mot, mais il vint

furieusement avec son èpée contre ce payen , qui

voyant venir ce coup, |eta son écu contre Olivier;

c'est pourquoi il fut écarrelé, 8c tous deux furent si

ërouidis,que de douleur leurs yeux furent troubles,

& firent iaillir le feu de leurs épiées Se écus, & en se

frappant ainsi , Fiera ras dit à Olivier:

. Or il eft l'heure que jamais tu n'auras aide de ton

Dieu, en qui tu crois, que tantôt tu ne fois mort,

Sinique tu te vois vaincu ; 8t Olivier lui répondit :

efus est bien puisant , ex te le fera voir en ce four ;

Car tu connaîtrai tantôtque Mahom 8e Tarvagant ne

te pourront aider; ainsi il faut que tn meures. Ils vin

rent l'un fur l'autre , 8c Olivier fut frappé fur son

baume bien près de fa chair, & de telle force qu'il

trancha tout ce qu'il atteignit s 8c dit a Olivier : je te

jure mon Dieu que je t'ai si bien atteint, que jamais

tu ne verras ni Charles ni Roland , fois en *ûr. Oli

vier lui répondit : O Fierabras d'Alexandrie ! fois

assure aussi qu'avait que je te quitse ; ru feras mort

Ou vaincu; Dieu m'accordera ce que j'ai si souvent

desiré. A'ors ilisefrappère tsi merve'lleusement l'un

èk l'autre, que leurs corps transmirent d'angoifle Se

peine. Fieràbras frappa Olivier fur son hanme si rude

ment, que jusqu'à la chair mit tout bas, 8c si Dieu

ne l'eût aidé, il étoit mort, parquoi Olivier vint

contre e payen , qu'il leva son éçu tant qu'il fût dé

couvert deflous les bras. Olivier prit garde au fait, il

le frappa tellement, qu'il lui mirl'épée dans le flanc

bien profond , Se fut si navré que peu s'en fallut que

ses boyaux ne tombassent a terre ; car Olivier em

ploya toute it force pour fiait leur bataille s qui

avou ci« asset) longue.
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CHAP I TEE XXVII. ;

Comme Fierabrasfut vaincu , crut en Dieu , comme

Olivier le porta , (f coi.imt ilfut tjsailli if tour*

menti des Sairajins. - '

Après que le payes fut navré mortellement, &

voyant qu'il ne pouvoit plus résister contre Oii*

vier par la vertu de Dieu, il nie illuminé tellement,

qu'il eut connoiflance de Teneur despayens; les

yerx vers le Ciel , commença à prier la fainte Tri

nité , fil puis rrgarda Olivier eni difant ; oh 1 vail

lant Chevalier olirier , en l'honneur de Dieu en qui

eu crois , auquel je consens fie cric merci , & requiers

Îue je ne meure pas fans être baptisé fie rendu au Roi

Charlemagne , qui est tant redouté , car je croira en

la Foi chrétienne , fie rendrai les Saintes Reliques

pour lesquelles vous prenez tant de peines, file je j are

Sue G par ta faute je meurs Sarrasin, tu feras coupable

e ma damnation ; je perds mon sang, fie me voiras

mourir devant tes yeux, parquoi aye pit'é de moi.

Lors il eut telle compassion de lui , qu'il pleura ten

drement, le coucha à l'ombre fous an arbre , Se lui

fonda ses plaies , pour qu'il ne perdit iout son. &ng.

Le payen le pria de l'emporter; car lui seul ne s'en

ëiuvoit aller. Mais Olivier consiceTtnt qu'il étoit

. rt pefant , lui dît que c'éto?t à lui chos" impossible g

fie Fierabras s'efforça pout venir ->tès de lui i en di-

fent: oh! noble Chevalier Oiivler, mène-moi à

Charles avant que je n eure , car je fuis près de ma

fin, tout mon fang se perd , prejds ce cheval, monte

diffus & viens près de moi , si je puis traverser de

vant toi fur l'arçon de la ''elle, tu me pourras mener;

TVstà non épée , metfcdà à ton coté , & ta en aura*
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suaire que l'on ne sauront payer; il te dépêche; car

ce matin j'ai la fle tous mes gens en ce bois ci-près j

ils font au nombre de cinquante mille hommes,

<^ua id Olivier l'entendit, il n'eut aucun effroi, 8c

lui dit : Sire Roi , puisqu'il vous plait , j'en fuis con

tent ; il le mit en travers fur sen cheval, comme il

avoir dit , 8ç se m ten chemin plein de douleur. Se«

fujets fouirent aussitôt du bo's . entre lesquels étoienc

un fier payen, nommé Bri lant de Mommière, Sor-

tib/ant de Commbre, 1« Roi Mantrible, & cin-

qiKD'e miile autres. Olivier voyant cette troupe,

commença à piquer de l'eperon son cheval; mais il

éioit si chargé , qu il ne pouvoir aller auifi fort que les

ennemis qui venoient après lui Quand les Français

virent venir les paycns en si grand nombre f ils furent

promptement armes , & entr autres Roland,' Girard

de Montdidier , Guillaume d'Estoc, Na'?mes de Ba

vière, Ogcr le Danois, Richard de Normandie > N

Guide Bourgogne, & Régnier de Gênes,père d'O

livier, ne fut pas des derniers. Olivier regarda à

Valpre, & vit venir devant les autres Brulant de

JVloma iète.qui étoit monté fur un cheval qui couroit

comme en levrier & faiso:t grand bruit; car il fêm-

bloit que ce fût un foudre , & tenoit en fa main un

grand dard de fin acier pointu , qui étoit envenimé

de ang de crapaud , & étoit dangereux.

Q uand Olivier le vit , il fut étonné , & dit à Fiera-

bras : Sire Roi , il faut que vous descendiez, car je

ne puis vous condu:xe; ce qui me fâche ; car je con-

noii que je fuis poursuivi , vous le voyez, & s'il me

peut atteindre, je ferai mis à mort , & jamais Charles

ne me verra, ce qui le rendra fort dolent.

Lors Fierabras dit tout haut: ô uoble Ouvier ! me

voulez-vous laiflèr , wous m'avez conquis, à vous me

fuis rendu , ce ne seioit pas nobUsse à vous si vqjû.
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m'abandonniez : hélas ! pauvre infortuné que je fuis,

fi je meurs payen que devieadrai-je ï Vierge Marie ,

Mère delDieu, prenez pitié de moi: indigne que je

fuit d'avoir recours à vous , puis dit à Olivier : noble

Comte, je fuis conquis par toi , & promets que je

me fero s baptiser; si tu me laisses, je né te prise guère,

encore vois-je que tu n'es frappé ni vaincu. Olivier

repondit : Fierabras, tu parles en Chevalier; mais je

promets à Dieu que je ne te laisserai pas, et combat

trai pout te défendre au péril de ma vie , tu peux

t'y fier. Lors il prit son haubert * s'arma le mieux

qu'il pût , et mit fur fa tête un chapeau de fin acier,

puis tira son épée Haute-Claire , et vim à Brulant,

qui, avac son faux dard , duquel il atteignit Oliv;er

en k poitrine , & lui donna tel coup que ledit dard

se rompit en pièces. Olivier , dit Fierabras , vous

avez assez fait pour moi 7 car vous^tes navré , descen

dez-moi 9l me mettez nors du chetria pour que je

ne sois pas foulé des Sarrasins. Olivier en eat com

passion, il le mit à l'ombre d'un pin, loin de la voie.

Mais quand il voulut s'enfuir, il se trouva environné

de bien dix mille Sarrasins , il dit : hélas ! doux Je

sus , mon Créateur , tu fais mon intention , je te de

mande que tu me donnes graces que je ne meure

point pour le. présent, jusqu'à ce que , pour l'Exalta

tion de la Foi, je puisse, avec Roland, mon compa

gnon , combattre ; puis se mit en chemin ; & le pre

mier qu'il rencontra ce fut le fils du plus grand du pays,

6V lui donna tel coup , qu'il le fendit jofqu'à la poi

trine & tomba mort. piivier laissa courir son cheval

& se mêla parmi les payees , &d'abord frappa Clovis

qu'il navra jusqu'au cœur, dont il mourut. Lors vin

rent fur Olivier. Maradas, Turgii , Surbam de Cor-

dimenses , & le Roi Magaris , qui crièrent : par Ma-

hom, de nous n'échapperas; François, garde-toi
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bien, car psr nom tu mourras ; en ce disant Olivier

étoit parmi eux , qui se défendoit vaillamment ; 8c

lors frappèrent cous fur lui, dont ce futmerveille qu'il

ne fût dechappellé & vaincu ; mais à force de traits

ibn cheval tomba dessous lui , & étant à terre par

force se leva , mit devait l'écu qu'il avoit conquis ,

puis prit son épée Haute-Claire, en laquelle il fié

fioit ; celui qu'il atteignit tomba mort à terre ; on

ne lit point en ce Livre que jamais homme déjà navré

comme il étoit, fit si belle défense.

CHAPITRE XXVIII.

Comme Olivierfia pris, & ne put être delivré par

lis Français. y

OLivier se trouva seul à pied entre les Sarrasin ,

il fit grande résistance ; mais il ne fut pas possi

ble d'échapper ; car à glaives , épies St c'ards de fer

le pressèrent tant, que son éeu fut percé en plusieurs

endroits, & son haubert faussé de quatre faux dards j

après ce , lui entammèrent mortellement le corps ,

parquoi lui fut force de tomber par terre , puis le pri

rent & lui bandèrenttellement les yeux qu'il ne voyolt

ni re favoit oh il étoit ; ils le montèrent fur un che

val, & le lièrent bien étroitement; 6c quand Olivier

fut ainsi dépourvu de toute force 8c clar é , de toute

espérance de confort, il fut bien dolent. Oh ! Char

lemagne, disoit-il, Empereur de valeur, où es-tu f

8c ne fais- tu rien de moi F noble Roland , es-tu en

dormi, fuis-je sourd, que je ne te peu» ouïr / Ainsi en

faifant ces plaintes , le Roi Marapas dit : Français,

ce que tu dis est inutile , car je ne mangerai que tu

ne Ibis pendu. [Ainsi que les Sarrasins emmenoient

Olivier , lequel étejt CD 1» garde de quatre setac
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ryians , vinrent le Roi Cuarlemagne , Roland & tous

les autres Pairs ; mais ce fut bieo card pour Olivier, Se

à grands cris requirent Dieu 9t les Saints du Paradis ,

& puis Roland frappa Corfube en la poitrine, Girard

vint contre Turg's. Oger, Richard et Gui de Bourgo

gne raisoient tel carnage des Sarrasins, qu'il* ne pou-

voient tenir devant eux ; nuis ceux qui conduisent. lit

Olivier alioient toujours outre; à cette bataille furent

occis Guillaumed'Estoc ÔC Gauthie-, valeureux che

valiers, et plusieurs autres ducommun; ils mirent par

terre Girard de Montdidier et Geoffroy l'Angevin ,

puis les lièrent à un cheval, et chevauchèrent hâti

vement ; quand Charles les vit emmener , peu s'en

fallut qu'il ne perdit le sens , et cria fauve-garde, se-

flour*, Barons, ô Chevaliers, que vous êtes tardifs, s'ils

emmea nt ce Comte, que nous en reviendra t-U ?

Quand les Français v.rent Charles si ému, ils frap

pèrent des éperons et vinrent les attendre au bas

d'i ne montagne. Roland se trouva des premiers , te*

nant son épée en main pour se venger, et celui qu'il

atteignoit étoit sûr d'être mis à more , car il é:oit fi

courroucé de ce qu'on emmenoit Olivier , attendit

Laopatris, lequel il fendit jusqu'au milieu du corps,

et en ce lieu fit grand portement ; mais à cause de la

multitude des payens, ils ne purent passer outre pour

secourir les Barons prisonniers; il les repoussèrent plus

de cinq lieues fans pouvoir pénétrer jusqu'à eux, dont

plusieurs Chevaliers étoient fatigués, nonobstant Ro

land jura que jama;s ne retourneroit jusqu'à ce que les

Barons ne fussent délivrés des ennemis , mais il ne le

pur faire , car la nuit furvint et ne favoir où aller.

Charles rayant cela , ne fait plus que dire ni faire ;

car il doutoir que les payens n'euflènt fait arrière-

garde pour les enclore, et par force leur fallut aban

donner le champ, et en très «grande mélancolie te

courroux s'en retournèrent tous.
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C H A PITRE XXIX.

Comme Fierabras fut trouvé par FEmpereur Char

lemagne , & comme ilfut baptisé , puis guéri de

' Jes plaies.

QUand Charlemagne vit qu'il ne ponvoit r'avoir

Olivier ni les autres prisonniers , il lui fut bien

force de retourner avec ses gens, car la nuit furvint.

Et en retournant, trouvèrent Fierabras fous un arbre,

lequel languissoit, & le Roi dit : malheureux payen,

je ce dois bien haïr , car par toi font mes hommes

prisonniers • tu m'as été Olivier , celui que j'aimôis

tant & qui prenoit plaisir à soutenir mon honneur ,

enfin par toi au lieu de joie je n'ai que douleur. Ee

quand Fierabras l'entendit , il jetta un grand soupir ,

& dit: ô noble & puiflant Empereur.' en l'honneur

de D'eu , je te crie merci , pardonne-moi , il est vrai

qu'Olivier m'a conquis 8t lui ai promis que je me fe-

rois Chrétien. Je laisse tcus mes Dieux & n'en fais

plus de cas, & me rends à Jefus, Créateur, & de

mande à être baptisé. J'exalterai la fainte Foi Catho

lique : je rendrai le Saint Sépulcre & les Reliques,

pour lesquelles vpus prenez tant de peine, & je fais

serment à Dieu , en qui je crois , que je fuis plus do

lent de la perte d'Olivier, que je ne le fuis de mon

corps navré mortellement , & s'il p ait à Dieu nous

le recouvrerons, parquoi faites que je fois Chrétien,

car autrement il vous seroit reproché.

Quand ils le virent ainsi membru , ils lui firent faire

des habits convenables a fa taille ; car quand il fût

défarmé, il leur parut l'un des plus bewx hommes

c^ue jamais fut vu.
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Et quand il fut dévêtu , ses plaies faignèrent , &

il tomba pâmé; mais Rolandleretint; incontinent les

fonds furent apprêtés, puis on manda l'Archevêque

Turpin ; & le Duc Naimes, qui étoient joyeux de ce

que ce payen devoit se faire Chrétien. . . i

Après que le baptême fut apprêté , les parrain &

marraine lui mirent un autre nom , & le nommèrent

Florent ; mais tant qu'il vêçut se nomma Fierabras ,

& là fût mis en son lit honorablement , 8t à la fin de

ses jours fût faint , 5c plusieurs miracles , &C s'appela

Saint Florent

Le Ko; Charles le fit visiter par ses médecins, &

visitèrent ses piates, pârquoi i s furent assurés de le

gué ir en peu de tems. En faifait la visitation de

l'Empe eut qui ctoit p é ent, il dit à Fierabras :

Si d vant roi on voyoit Olivier & les astres pri

sonniers , nous serions bien consens • car Charles étoit

bien marri de la perte de ses Bavons.

/. ,

CHAPITRE XXX.

Comme Qlivier & ses Compagnonsfurent présentés

. \ à rAmiral Baland.

APrès que les Sarrasins eurent les Barons de France

prisonniers, ils coururent jusqu'à ce qu'ils furent

en une cité , nommé Aigremoire, &; à l'entrée de la

cité; sonnèrent trompettes. Quand l'Amiral les vit

venir , il s'en vint droit à eux, se mit près de Brulant ;

& lui dit: mon ami, conte-mpi des nouvelles, com

ment vont vos affaires ? N'avez-vous point pris cet

Empereur Charlemagne , qui se fait tant redourer, de

les douze Pairs de France font-ils déconfits ? Oh ! Sire

Amiral , dit Brulant , les nouvelles que je vous ap

porte sont moindres que vous ne dites, car nous ayons
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été occis par le Roi & paria puissance; votre fi1s a été

vaincu par un de (èi Barons, 8c s'est fa t Chrétien; il

a étévaincu en loyale bataille fans trabifcn : quand l'A-

miral l'eut entendu, il tomba pâmé de la giande dou

leur qu'il eut de son fil*, At quand il fut revenu à lui, il

cria à haute voix : malheureux que je Gis , que dois-je

devenir ? Fieratra*,mon cher fils, oùêrei-vous allé, tic

comment fàtes-vous prs? la mauvaise nouvelle qu'on

me ia4 porte de vous, est de vout être fait Chreiien ,

dont je ierai do ent toute ma v'e , j'aimerois mieux

Sue vous euiiitz éte démembré & m.sàmort, Alors'

retomba à terre, en s'écriant: Brulant de Mom-v

mière ! qu'est devenu Ccrfuble , mon neveu , Bm-

chard, Targiede Parmélie, &mon fils Fierabras, con

ducteur de tout , s'il est vrai qu'il soit perdu, je se ai

fauter la cervelle à Mabom , le Dieu q i m'a promis

tant de biens, &à qui je m'étois rendu. Ce d fànt

il enrageoit,fe tourmentagrièvement fur la terre, Se

quand t Amiral fut un peu retroidi de son mal, il de

manda qui étoitlechevalier qui avoit vaincu Fierabras.

Brulant répondit : Sire Amiral , votre fils a été vaincu

par ce damoisesu , en lui montrant Olivier, qui étoit.

bien membru & tormé, le;uel eut entre les autres

les yeux bandés : or tôt, dit l'Amiral , dépéchez-vous )

de me l'amener , jamais je ne boirai ni ne mangerai

qu'il ce soit démembré. Quand les França s entendi- "

rent qu'on vouloit faire mourit Olivier , qui étoitf,'..

tout leur confort, ils se prirent à pleurer. OtivjéTV^

qui les entendit, les reconforta en difant en fa langue,

que les Sarrasins ne comprenaient point : mes frères,

vous favez votre nécessité, <i l'Amiral Ba'and fa t que

nous sommes des Pairs de Fiance, notre vie est ter

minée, car il ne prendroit aucune pitié de nous, c'est

pourquoi je vous prie de dire tous comme moi.

Après que l'Amiral lui eut commandé de venir
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devine lui , les Payent le défarmèrent et lui délièrent

les mains et débandèrent les yeux, dont il étoit moul-

grevé et dangereusement navré. L'Amiral d'an ton

furieux lui dit : Français, garde-toi de medire vérité,

comment te nommes-tu, ne me cèle pas t Olivier

lui dit : Je me nomme Euginea, Sh d'un pauvre

vaflâl de pauvre lignage, et m'en partit une fois de la

Cour de Lorraine , et vint à la Cour de Charlema

gne , lequel me donna armes, et après que je fus adon-

b.lé , et aussi mes compagnons que vous voyez devant

vous, qui font pauvres Chevaliers aventuriers, avons

pris peine à bien servir notre Roi, afin que par notre

service nous puissions ê ie avancés. Oh ! Mahom, dit

l'Amiral, 01 luis-Je bien trompé , car je creyois avoir

cinq des plus vaiilans dn Royaume de France par le

moyen de mes Barons.

11 appela Barfades, son Chambellan, et lui dit:

prenez-moi ces Français , faites-les moi dépouiller,

«t les at«achea à ce pilier très-fortement, et puis faites,

moi apporter des dards de fer bien échauffés et rangez

ces Français , pour les faire tirer à mon plaisir, Alors

Brulant se leva et dit : Sire Amiral , je vous. prie

que pour le présent vous ne leur fassiez point de

mal , car ce ne feroit pas bien tait.

Vous voyez qu'il est trop tard pom faire justice , et

en pourriez bien être blâmé, vu que votre Seigneurie

et vos Barons ne font point ici piésens , parquoi je

vous prie que vous tardiez jusqu'à demain, ce qui sera

beaucoup mieux ; d'ailleurs, }e fais qu'ils ont mérité

la mort; d'autre part, si Charles nous vouloit rendre

Monseigneur Pour l'amour de vous, dit l'Amiral,

j'en fuis content. Il manda Bruramont, qui éroit

parde de la prison , et lui ordonna de mettre les

français en lieu de sûreté jusqu'au lendemain pou*

en faire à fa veUati.
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CHAPITRE XXXI.

De la prison où les Français furent visités par la

belle Florippe,fiLe de L'Amiral , & de sa grande

beauté.

MAis après que l'Amiral eut dit que les Français

fussent mis en frison , Brutamont le charrier

vint descendre Olivier & tous ses compagnons, en

une prison qui étoit si étroite, quVn n'y voyoit

clarté, en laquelle étoit serpens, era. auds 8c autres

bêtes vénimeu/es , 8t il y paffoit un raillcau d'eau

de la mer , qui avoit son entrée fani conduit , parquoi

e'.le ne pouvoit y entrer que lorsque la marée mon-

toit, & ayant que Je maltre de la prison ne s'en allât,

il leur banda le« yeux & ferma lei pertuits de deflus

eux , & puis l'eau vint si fort , que les França s en

eurent jils ju aux épau!es, dont les plaies dOlvier

commencèrent à «'ouvrir; mais comme l'eau étoic

falée, la douleur lti fut très-fen(ib:e ; il eut en cette

occasion grand besoin de médecins potr bander fis

plaies qu s'étoùnt ouvertes; car quand il se sentit

baigné de cette eau , il tomba tcut pâmé, & fût mort

à cette heure, si ce n'eût été Girard de Montdidier

qui le soutint; mais vous ne pourriez croire comment

ils ne furent pas uoyés. Voyant que l'eau cipoiflbit

toujours , vous devez favoir qu'en cène prison il y

avoit deux piliers ie quinze pieds fur lesquels ils mon

tèrent Olivier. à grande force; & qiand il fut assis,

de grande angoifle commença à dire : O Regnier !

mon père, vous ne connoiisez pas fans doute ma si

tuation , hélas ! jamais vous ne me verrez. Girard dit

à Olivier: ne vous .déconfortez plus ; car à tel Che-

valierre conv'art de se plaindre $ plutôt nous réjouir

en
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en Dieu, à qui il plait maintenant q'îftnous soyons

en cet état ; mais je promets a Dieu que si nous av ont

chacun nofre épée, qu'avant que nul de nous fit

descendu d'ici parles Sarrasins, j'y enmettrois plus de

trois ceats. Les Français , comme nous venoas de .

dire , étoient fur les piliers de marbre. Flor'ppe f

fille de l'Amiral, 8r sœur de Fierabiaj, le* ccouro-'r,

& eut grande compaifion des phr'nres que sa'soit Oli-

vef ; cette fille étoit jeune & bien laite, blanche

comme un lys; ses cheveux reluifans comme or fin,

la face un peu terminée en longueur , les yeux rians,

clairs 8t édncelans comme deux étoiles; elle étoit

habliée d'une robe de pourpre , qui étoit merveilleu

sement riche, & peinte d'étoiles de fin or , laquelle

ayoït telle vertu que celle quî l'avoit ne pouvoir. étrçi,

empoisonnee d'herbe ni de venin. Florippe étoit ît \

belle avec ses hajrillemens f que G une personne eûc

jeûné troi» ou quatre jours, la voyant, étoit rafkGée 9

fit elle portoir un manteau qui avoit été fait en l'ile de

Colcos, on Jason.prt la toison d'or, ccmme on m

trouvé par ecrit en la destruction de Troies, lequel

ma îteau étoit fair d'une s' ce, & avoit si gran'e od ur,

3ue c'étqit merveile. Par^u- i de la bea té de.cette

emoiseiie chacun en étot ravi : elle avoit, comme

j'ai dit ci-devant , ouï parler les Fia çais en prison,

& specialement Olivier, duquel elle en eut grande

pitié. Elle sor-it de fa chambre avec douze pucel'est

ses fujettes, 8t entra dam la falle rommune , où les

payens étoient fort desolés de Fierabras qui étoit

pris, & plusieurs autres gtands Seigneurs. Alors elle

fir un grand cri & fonpira de douleur , ce qui renou

vel la le deuil. Et quand elle eut cessé de pleurer, elle

denanda à Brutamont , qui font ceux que j'ai ouï

parler en !a prison, qui se plaignent si fort? Madame,

dit le geoiier, ce seat des Français, gens de Charles,
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Roi deFrance, lesquels jamais ne cessèrent de détruire

notre Loi, mettre à mort nos ^ens , vitupérer notre

créance & annichiller nos Dieux ; ce ion.. eux qui ont

aidé à occir Fierabr?.s, vore rrèrt , ei tre lesquels il

y en a un de très- grande vaeur, qui elt un de^. hom

mes le mieux fais. qu'on ait jamais vu; il eif (i puis

fant, qu'il alui seul & loya'emenc conquis Fierab as.

Florippe eut incontinent envie de lé voir, & dit s Bru-

tarriont : je veux leur parler , vièfcs-moi ouvrir la pri

son , :e sirs curieJie de les voir. Madame, vous me

pardonnerez , il ne se peut faire pour la malpropreté

du lieu, d'autre part votre père m'a défendu de ne

les laifler parler h personne ; je me souviens que très-

souvent on peut être trahi par les ftmmes. Qi and

Florip-:e l'entendit, elle lu, dit d'un tonde colère :

ô mauvais glouton , me Co s-tu faire ce refus , je te

promets que ]e t'en ferai payer ; & incontinent manda ,'

son chambellan , lequel lui donna un bâton , & fit

ouvrir la prison ; Brutamont voulut s'y opposer, ce que

voyant elle lui donna un si fort coup au visage qu'elle

lui fit sortir les deux yeux de la tète , & après elle le

fit mourir , puis le jetta dans la prison fans qu'aucun

payen ne le vit , dont les Français qui éto'ent dedans

furent fort étonnés quand ,ils l'ouïrent tomber.

Puis après Florippe fit allumer une grande torche

de cire , se fit ouvrir la porte , & mit devant e'l« la

lumièrepour voir les prisonniers; & éta^t auprès d'un

pilier , elle s'écria : ô Seigneurs , répondez-moi , qui

êtes- vous & comment vous nommez-vous , ne me le*

celez pas? Olivier lui dit : Madame , nous sommes

de France , appartenons à Charlemagne , & avons été

amenés à l'Amiral, qui nous a fait mettre en ce lieu,

il vaudrôit beaucoup mieux qu'il nous eut fait mourir

que de nous tenir en cette affreuse prison. Florippe ,

nonobstant qu'elle ne fût pas Chrétienne , elle tvoit
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se cœur très -noble & le ur Édi: : je vous promets ;qué

je vous mettra" dehors sûrement, po it /u qu. vous.me

pro nèttiez 8t juriez de taire cè que je vo as d ra . Ma-

dame, dit olivier, je vous aiîure lue vousi nous trou

verez tous à l'effet co-nme à la pa oie , ik. soyez s ire

-que jamais nous ne vous ferons défaat :ait que nous

ferons vivans , pourvu toutefois quenoos soyons four

nis d'armes ; e ferai telle occifion des S r'a insqu'-i en

fera long-tem, parlé. /allai , IVi die la fille , vous

pourriez rtiei trop vous vanter, emore ê es-vo s

céans, bien loin d'être dehors & vons rr.enac, z ceux

qui font en liberté; il vaudrait bien rn eux se ta:re

que de parser. Girard de M.mtdidier li- à la c.a ie :

Mademoiselle, je vou< dira' un mot, celui ;ui fit en

capacité ebante volmners four oublier son mai La .

noble Florippe regarda Gira d le pra:ieux, ^ui avoic

excusé olivif r de ce qu'il [Vrloit trop hardiment ,

mais ce ne fut pa,i grande merveille ; car de iote

qu'olivier eut qua id cl'e lui dit rjn'il feroir mis en

liberté, il penfa être hors de sa volonté. Al rs Flo

rippe dit à Girard: en vérité, Sire , vous savez bien

louer 8c excuser votre compagnon.

CHAPITRE XXXII.

Çomme les Françaisfurent élargispur le moyen de la

belle Plorippet & de la beau'éde fa demeure.

Epq' and Florippe eut parlé son pla"(lr aux Baron*,

e'ie a >pda son chambellan & lui fie apporter des

cirdes *<c un bâton lié à travers , qu'ils descendirent,

Sr quand les Français l'apperçurent , ils montèrent

desfus. OlVery monta e premier, Se lors la dame

& 'on chambeUaif le tirèrent dehors ; puis les autres?

montèrentlégèrement, 8c lesme^èren' par une yieil?e
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porte secrcttc , sens que nul le fut , & entrèrent en la

chambre de Florippe, dont l'entrée étoit ouverte;

fcaû-dessusdelaporte étoient représentés a- ecart les

Cieux , les étoiles , le soleil, la lune , les faisons d'été

& d'hiver; bois, montagnes ? oiseaux & autres ani

maux de toutes espèces : St selon l"histo;re , ce fut le

fils de Mathufalem qui l'avoit fait faire. Il y avoit fur

un rocher , environné de la mer, un préto re fort beau,

où jamais fruits ni fleurs ne ma iquoie t. Et là, de

toutes ma'adies , excepté celle de la mort, on trou-

voit gaérison ; aumême endroit croit la main de glo re.

C'étoit dans cette'gtlerie où étoit Horippe, ses da ries

& plusieurs autres pucelles, 8t la mairresse , qui se

nommoit Maragon , laquelle dit à Florippe : je croit

connoltre ces F'an^ais ; car ce bel écuyer que vous

voyez , c'est olivier, fils du duc Regnur de Gênes Se

stère d'une demoiselle parfaitement belle ; t'est lui qui

a vaincu votre fi ère Fierabras , $r celui- ci est Girard

de Montdidier;cet autre est Guil aùmè d'Fstoc, &

ce camus qui est par de-là est Geoffroy l'Angevin ,

msis je veux que Mahomet me puniflt 11 je bois ou

mange a^ant que j'en aye averti votre Père , Mon

seigneur l'Amiral. A ces mots tous les sens de Flo

rippe lui frémirent, & retint un peu fa colère ; m*is

feignant un bon secret, elle l'appela près d'une fenê

tre , puis elle lui donna un fi grand coup qu'elle la

mit à térre; elle manda son valet , qui au'ïitôt vint à

elle & la jettèrent en la mer; puis Floripré dit : or

allez vieille dépiteuse , vous avez votre récompense.

Je fuis bien assurée maintenant que vous ne trahirez

jamais les Français : les Barons-eurent une grande joie

de ceci ; aussitôt Florippe vint aux Français , & les

baifa doucement. Alors elle apperçut olivier qui était

tout enfanglanté; elle vit bien qu'il étoit blessé, 8t lu»

dit; Sixe olivier ne vous doutez, car je vous rendrai
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bientôt en bonne fanté ; elle s'en vint à la main d«

gloire, Se en prit un peu ; quand Olivier en eut usé , il

fut parfa^temrnt guéri.Les baron* étant en cette cham

bre furent assis à table Stbiea pourvus de vivres Se de

viandes délicieuses , dont ils avoient grand besoin t

à cause de la faim qu'ils avoient endurée ; fc au dé

partir chacun fut couvert d'un manteau de paille d'or ,

& bien brodé; puis Florippe leur dit : Seigneurs *

vous faves comme je vous ai mis hors de prison, voue

êtes ici en sûreté, mais si d'aventure quelqu'un nous

avoit ouï , aous sérions tons mal venus ; Se ne fui»;

eu autre doute, Olivier est ici présent , qui a vaincu

mon frère Fierabras, auquel naturellement je devois.

faire opprobre & repréhension. Je vous connois bien,

n'en soyez point émus ; vous faves que vous m'ave«

prom's que mon secret seroit bien scellé entre vous

tous. Ils promirent tous de faire fa volonté ; fit après

Florippe leur dit : Seigneurs ,je vous dirai qu'il y a

un noble ehevalier en Fiance , que j'ai long tems ai

mé ; il se nomme Gui de Bourgogne , qui est le plut

beau chevalier qu'où puisse voir, Se est parent du Roi

Charlemagne , & de Roland le puissant. Une fois que

j'étois à Rome , je le vis , fc dès cette heure je lui

donnai mon coeur. Quand mon Père alla détruire la

dite cité de Rome , Lucafart de Brands , qui étoit

«douté de tous les payens, fut mis a terre par ledit

Gui de Bourgogne , ce qui me plut beaucoup; je pria

tant de plaisir à fa vaillance, que depuis ce jour je l'ai

toujours dans mon cœur: Se si je ne l'ai pas pour

rnari , jamais je ne me marirai ; Se peur l'amour de

lui je veux me faire baptiser & croire au Dieu des chre •

tiens A ces paroles les Français furent joyeux, Sa

tendirent graces a Dieu de la volonté de cette pu-

celle , 8e Girard dit: Madame, je vous jure que i3

nous étions maintenant armés, & que noue fussions
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en la faite des payens , nous en ferions une grande

destrua on . ; mais Florippe fut fage, & leur dir : no-

bies seigneurs, pensons anos affaires , puisque vous

ères en sûrete , prêt ez un peu de repos : vous voyez

ici ux picelles de grande nobiestè, que chacun de

vous prenne la fierne pour m.cux déduire le rems, &

je vousïeg,rderai, G c'tst votre bon plaiu:, car pour

ir;oi .e h a? cjue taire d'homme qui vive, que du nobie

the* a kr Gui de Bourgogne, à qui j'ai doç né mon

cclui. T. ut bien con dér. , on voit en ce chapitre

une grande eut eprise, piemièrement , quand Flo-

lifpe , qui cto t pa/en .e , deiîra de parier awe fran-

jais, e le uéreir:r bien la volonte ces fernm-s, pour

ia> o r des nouvelles en ce qui concerne , 'œuvre , te

qu'elle fi? contre le geôlier de la prison, &c mme ils

furent traryi";, on a^jovà t eauccup cette action ,

car r eût éré giand domni a(- e si ces barons f fient de-

r er.res ea prison : rntsla foi des personnes fait trand

a!> geti ént de tourment, car les faints duPar; dis l'ont

obtenu , ainsi c,ue piufeurs v'ct ires. par leur foi , ia

mikiicorde de Dieu leur est prochai; e. t-a cause

pour UquvLe ils furent d livrés de prison, étoit venue

de loin $ c'eroit de Korre peur Gui de Bourfogt'e ,

qu'elle aimoit ; pnrquoi d est aisé de comprendre par

fjUel rr.Oj en les chevaliers furent élargis.

r 1

CHAPITRE XXXIII. ;

Cor me Charltmcgne manda à l'amiralBaland , & da

refus quefirent les jept Fairs deporterJes nouvelles*

IE ton duc de Gênes, père d'Olivier, qui ne peu"

_i vo;t dorm'r, bo te , ni manger , pour la douleu1

qtl'ii sv it de lin fils, & cuandil ne put plus endurer»

i,'s'e't vnt au noble & puisant Roi Cl ariemagne, &

lui dut ; Tics-cher Empereur , par le saint arnour de
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Dieu , il vous plaise prendre pitié de moi ; vous favez

ma douleur, je dois perdic mon bon & loyal fils Oli

vier, pour le1uei je fuis ennuyé, que ûje n'ai au

tres nouvelle» certaines je mourrai de chagrin de

vant deux jours , ou il me fera force de me mettre en

chemin pour y alle.r Quand Charlemagne l'entendit'

parler 1 fut énu de companion pour la mélancol,e

du duc Regnier, & parla à Roland en difant : Beau

neveu, entendez moi , demain matin il vous faut

aller en Aièremoire dire à l'Amiral Baland , qu'il

▼ou, rendeïa couronne de Jefus- Christ & le» autres

reliques pour lesquelles j'ai pris tant de peines; voua

lui demanderez aussi mes Barons qu'il tent prison

niers , & s'il vous contredit , dites-lui que je le ferai

tr.iner vilainement, puis après pendre par son col.

Quand i! eui dit ^e.a, R ,a d répondit: Sirefic bel

oncie , prenez p t é ue moi , car je luis sûr que si j'y

va , jamai k ne reviendrai. Le ducNaimes qui étoït

là , d t : Sire Empereur, r. gardez ce que vous allez

faire , Rola d est voue ne eu , vous favez de quelle

valeur il est , s il va ou vous dites , jamais il ne re

viendra. Charles répond:! : ;e vols jure, fre N.imes,

que vous irez avec lui & vous portciez mes lettres à

l'Amiral. Ceci dit, Basin le Genevois v nt devant

Charles, & di. : Comment fi e; voulez vous perdre

vos chevaliers; certes, sMsy v- nt, jamais un seul ne

reviendra? Charles jura que Basin ircit avec les au

tres, & qu'ainsi ils seroient tro;s t Thierry , duc

d'Ardenne, dit confn e les auires ; ^arquci il fut or

donné pour y aller. Oger le Danois dit de même ,

qu'onrn'y devoit point al et, & il fut condamné ainsi

que les autres pour y a 1er R chard de Nora>andie

vint à l'Empereur & d;t Sire , je mis étonné que

Vous n'ayez pitié de vos chevaliers, de les vouloir

ajosi faire mourir, car je fais bien qu'ils lieront perdus



Conquêtes

s'ils y vonr. Par le Dieu eu qui je crois, dit Charles ,

vous irez avec les aunes & porterez mes lettres à

Buiand que je bais taut. Ensuite^ il regarda Gui de

Bourgogne , & lui dit : venez à moi, vous êtes mon

{.aient , Ot je vous aime, vous ferez le septième pour

a re mon mellage à Baland, & lui direz qu'il se dis

pose pour te faire baptiser, & qu'il tienne demotion

royaume & tes villes; aussi qu'il me rende les reliques

donc je prends grande peïne, & s'il vous contredit ,

dites- lui que je le ferai pendre &t étrangler vilaine

ment, hé as ! dit Gui de Bourgogne , Empereur très-

cher, je comtois à cette fois que vous voulez me per

dre, & si j'y vas jamais je n'en reviendrai , j'enfuis sûr,

& fur c«, la n lit furvint & furent ftmper. Le matin

au lever du Soleil, les ievt barons deffus nommés vin

rent dcvar.t Charles , &*Naimes lui dit : noble Em

pereur , nous sommes ici pour obéir à votre com-

rr.andement , nous vous prions de nous donner congé

pour partir . s'il y a quelques personnes ici présentes

qui vous syent méfait, nous leur pardonnons, de

même ii nous avons offensé Dieu Se quelqu'un, qu'il

nous s- it p- tienne. A ces paroles les Français qui

étoieut présent , commencèrent » pleum de pit é, Jfe

Char'es dit iux Earor.s : Mes Princes & très-chers

bien aimés de Di<*u , je vous recommande au» mé«

ïnet de fa fainte Paillon, & qu'il vous conduise en

votre voyage; puis se •mirent en chemin.

CHAPITKE XXXIV.

.Corr.me sAmi; gl t-anf/nit quin{e Rois Sarrasins i

Chu !yi-.i;r,epour r'aveir ïierd)ras, lesquelsfurent

r non i. ( de s jtpt Vairs& rais à mOrt.

Arti t'.-.mira; Bn'and étrit en Aigrcmoire fort

dol> n*. 9t avoirmsnôéquùwe rois Sarrafln* pour

»voix cgoicïl, leiijuels quaud ils furent venus , Mara
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da* le plus fier des quinze parla le premier , 8k dit à

Baland : Site , pourquoi somraes-neus mandés par roi ?

Alors Baland leur répondit : Seigneurs , je vous dirai

la verité, Charlemagne me requiert de grande folie,

il veut que je lui sois fujet It que je tienne mes terres

& pays de lui , mais je ne ferai pas ceci , car pour son

meilleur qu'il prenne plaisir à dormir le reposer, ou'

à aller visiter les Eglises , & manger ce qu'il peut

avo r. Toutefois je fuis d'avis qu'alliez à lui en Norp s

mandie ou en son logis, Se lui direz que je lui mande

Îp'il croye en Mahom notre Dieu fans délai, Se il fera

age; de plus qu'il me rende mon fils Fierabras, pour

lequel je luis chagrin : en outre , je veux qu'il tienne

de moi la France & toute la région ; & s'il fait ma

volonté, je Tirai visiter avec cent mille hommes ar

més. Si d'aventure vous rencontriez ea votre chemin

quelques Chrétiens, coupez-leur la tête. Quand l'A-

miial eut parlé, Maradas répondit : Sire, je connois

que vous voulez nous faire mourir , car les Français

font fiers éfc vaillans , si nous faisons ce que tous avez

proposé ce sera cause de notre fin. Il reprit, aecroyez

pat que je dise ceci pour n'y pas aller , car j'ai tel cou

rage , que si d'aventure je me mèie parmi les Chré

tiens , j'en mettrai d:x à mort avant que je fois fati

gué , 8c si je ne fais pat ce que j'ai dit, je veux qu'on

me fafle couper la tête; ses compagnons dirent que

chacun d'eux en fercit autant que lui , parquei fans

Elus tarder ils montètent à cheval armés de grosses

nces , & partirent ; ils ne s'arrêtèrent qu'au pont de

yan rible, Si le paHèrtrt le plutôt qu'ils purent. Les

Français ci -devant d ts, apperçureurles Sarrasins ve»

n t s ? ux , ils se «irrnt : les voyez-vous venir à grande

su flat ce ? voyons ce que nous ferons. Roland dit:

eigne; n, ne veus épouvantez tas., regardez ils ne

font ai vingt ni acute , allow droit à eux , to«s



74 Conquête«

tuienc du même avis & piquèrent droit aux payens.

Alors Mandas, qui 'toit fier, puisfant & bien armé 9

porta la parole aux Français, difant: Vous êtes tous

maudits Chrétiens. Le duc Naimes répondit: Valfai,

qui que tu sois , tu parles bien vilainement , facheque

nous lommes gens de Charlemagne , & que nous al

lons de fa paît faire un mesfage à baland l'Amiral.

Maradas lui dit : vous êtes en danger , voulez»vous

vous défendre ou faire autremenr. JNaimes repondu :

nous voulons nous defendre à l'aide de Jefus , notre

Créateur. Maradas lui demanda : lequel de vous ose*

roit joûtér contre moil Je fuis tout prêt dit N aimes.

Maradas lui dit: tu es bien présomptueux , car s il y

en avoit dix comme toi, de mon epée je les v^udro s

confondre fans beaucoup me fatiguer, ât porter leurs

têtes a l'Amiral. Envoie-moi pour jouter quelqu'ha

bile chevalier, car tu es trop chét't pour te prendre

à moi. Puis il dit à ses compagnons : attendez-moi ,

& que personne ne bouge , car seul je veux les con

quérir, puisles présenterai a Baland l'Amiral. Quand

Roland l'eut écouté, il penfa perdre le sens , & dit à

Maradas , tu as parlé comme un insensé , car p nî'e

qu'avant Vêpres tu fauras ce que nous favons faire,

garde-toi de moi , je te défie. En ce difant, il puua

son cheval des éperons , & se rencontrèrent si rude

ment & à grande force d'épieux carrés Se aigus, que

peu s'en fallût qu'ils ne tombailènt tous deux morts.)

De ce coup furent ferrus fi âprement que leurs hau-

mes & hauberts furent cassés ; Roland tour furieux ,

tira Durandal & en fiappa Maradas fur son haume

avec tant de force , qu'il le divifa , puis intrépide

ment lui porta un coup fur la tête nue, & la lui fen

dit jusqu'au dessous de la cervelle , & tomba mort.

Quand les autres virent le Roi Marabas mort, & que

Hqlaid vouloit «npçitçr la tête, ilsse ega/dèient l'un
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l'autre comme tous eperdus, i!s conclurent de se ven

ger des français , & coururent fur Roland pour le

t^er , mais il se défendu trop vaillamment. Et fur ce

l'une res parries. vint fur l'autre, & se tinrent fermes

en bjtai le , 6c particulièrement les Français , qui oc-

cirenr tous les Rois Payens, excepté un , qui se fauva

qu-nd il vit les autres morts $ il s'en vint dénoncer

à ('Arniaa' comme ils avoiant été détruits par les

Fr nça'S. Quand l'Amiral le vit venir seul, jllui dit :

Sire, vous êtes bieu hâttfde retourner, dites-moi donc

ce :ue vous avea fait. Lors il lui dit : S.re Ami- al ,

pa. ^ahom , cela v? lîiîl ; car outre le pont de Man-

tri l-.-,nous avons trouvé sept glomons qui soi.ten-

'agé , & se disent hommes de Charles , qui viennent

de a part vous faire un message ; puis font courus fur

nous & ont rous mis à mort , linon moi qui fiais echappé

à grande peine pour venir vous l'annoncer. Quand

l'Amiral l'entendit, peu s'en fallut qu'il ne mourut;

il fu- bien doieur pour la perte de ses Rois.

CHAPITRE XXXV

Du merveilleux Vont de Mantrïlïe\ du tribut. qu'il

falbitd nnerpcurj pajjer, & comme par de belles

paroles hs français passèrent outre.

ET quand les Français, comme j'ai dit, eurent mis

les Sarrasins à mort, ils furent très- fatigués , puis

furent se reposer dans un pré près de- là. Peu après Nai-

mes dit: Barons, je conseille que nous retournions au

Roi Charles & lui duont ce qu'avons fait, je crois

qu'il sera b:en contenr. Alors Roland répondit : Com

ment, Sire Naimes, vous parlez de retourner, n'en

pariez plus , car tant qu'il plaira à Dieu que je tienne

Durai idal en main. je ne retournerai que je n'aye parlé

àBaland; quoiqu'il en soit, nous l'eroas choie donc
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chacun parlera , nous pren rons chacun une de ces

têtes; fie let présenterais àl'Amir-,l. Naimes lui ré

pondit : Roland, il me semble q..e vous oyez hors de

sens, car ii ceci le failoit nous ferions tôt occis Th erry

fcles autres furent de l'opinion de Roland, & prirent

chacun une tête 8c se mirent en chemin. Naimes fut

le piemier qui apperçut le pont de Mantrible, dont

vous ouïrez merreilles ; il dit à ses compagnons : Sei

gneurs , attendez , de- là le pont est À gremoire où

nous devons trouver l'Amiral. Oger, dit- il , il noua

faut passer ce pont qui est fort dangereux , il y a plu-

fieurs arches de m«rbie fort spacieuses qui (ont fon

dées à plomb & ciment; fur ledit pont font grosses

tours & beaux piliers richement ornés , àt les mura

font de grande force , car au plus bas on y peut met

tre dix toises de largeur du pont; il est aisé de lecom-

£rendre , car vingt personnes peuvent aller bras à

ras , & pour lever & abaisser ce pont sont dix crosses

chaines de fer , Se au haut il y a un aigle d'or fi relui

fant, qu'il semble que ce soit feu allumé, on le voit

d'une lieue1, la rivière qui passe dessous se nomme Fa

got, & a plus de i ç pieds de profondeur ; elle est Ci

rapide qu'il semble que ce soit un trait d'arc qui passe,

il n'est pas possible a un navire d'y voguer ; de plus le

passige de ce pont est gardé par un géant, nommé Ga-

ïafre, homme terrible , tenant une hache d'acier pour

consommer etlui qui ne fera pas fa volonté,Scauss est-

il de nécessite qui voudra parler à l'Amiral, convient

passer à lui. Segr.eur, dit Roland , ne doutez rien de

pasièr le pont . car je vous jure tant qu'il plaira à

Dieu me conserver la vie, & que je pourra; tenir Du-

randal en main , je ne priserai payen la valeur d'un

denier quel qu'il soit,& par le Dieu qui fut mis en

croix , je frapperai le portier s'il se met devant- moi ,

quoiqu'il en au!Te. Naimes le reprit Sf dit : Roland ,
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vous ne parlez pas fagement , il n'est pas bon de dpn-

ner un coup pour en avoir plusieurs de l'Amiral , Se

il convient de palier par lui : mais làiflèz-moi faire, car

au paiiir de Dieu je dirai unt de mensonges , que

nous pailerons outre fans danger. Quand les Français

furent fur le Pont , le portier vint su-devant d'eux

avec ce : t gardes bien armés. Le Duc Naimes se

présenta le prem er , comme le plus â^é des autres s

, avant tes cheveux mêles. Le portier passa ourr« , &

prie Naimes par !a nsain , lui diiant .* Rcpondcz-moi,

on voulez-vous aller \ Nai sues répondit : je vous di

rai là vérité, nous sommer au noble Empereur Char

lemagne , & allons à Aigremoire faire un message à

l'Amiral mah il a certainement bien purgé son pays

de canailles : car dernièrement nous rencontrames

qui ze brigands qui vouloient nous êter nos chevaux

& la vie. Toutefois nous les avons si bien accueillis,

qu en voici les têtes, 8k les lui montra. Quand le por

tier vit A ouïr ce , il faillit perdre le sens, 8t dit au

duc Naimes : Va'ïal , écoutez-moi , c'est qu'il veus

faut payer le pasiage du Pont devant toutes choses.

Le duc Naimes lui dit : demandez ce qu'il vous fauç

fle nous vous contenterons ; par Mahorr, dit le por

tier, ce n'est pas peu de choses qu'il faut : première

ment, trente coup'es de chiens avec cent pucelles ,

puis cer t faucons mues ; après il faut cert palfrois en

bon point, Se pouf chaque pied de cheval un mare

d'or , enfuite quatre sommiers chargés d'or & d'ar

gent ; par ainsi voila ce qo'il vom faut , ou autrement

vous convient !aHèr vos tètes. Le Duc Naimes ne

fut point étonné , nonoV.stant qu'ii voyoit bien qu'il

ne lu: étoit pas pofli le de pnycr ce tribut , néanmoins

il dit au portier : Sire , nvant ;u'il soit midi , vous

ferez fatisfait; car a rès nou» vient un équipage de

plus de cent mille, ta^t' en puceLesque haraois, fau
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cons, chiens, hauberts, hautnes & bons' écus ;ll y a

quantité d'autres richelses ; vous prendrez ce qu'il

vous plaira. Alors le portier pènfoit qu'il disoii la vé

rité, Si les lailla. Roland qui l'avoit ouïne put se te

nir de rire , & dis : En vérité, Naimes , vous aveâr

bien pensé,par vos fupercheries nous avons paste ee

Pont , & Roland alloit derrière les autres ; lorrquils

furenr un peu avant fur Je Pont, il rencontra un Turc,

en le vcyant 1 dit tn lui-même: Ah ! Dieu du Para

dis, aide-moi à faire choses que tu fois hc noté à l'ave

nir. Et sms dire mot defee d de son cheva', prend ce

Turc & le je^re enla rivière. Naimes regarda derrière

lui , & vit tomber ce Turc en i'tau .-dont il lut rrès-

courroueé, & dit : iire pieu ! .e crois que Roland

a perdu l'esprit , car il n'a j oint de patience , & si

Dieu ne nous aide il nous fera mourir , car il est u fier

de courage , qu'il'ne regarde ni le rems ni le lieu pour

go verner; rna;s il pourroit b'en s'y trouver trompé.

CHAPITRE XXXVI

Comme les Barons de France vinrent faire leur

message à l'A mral Baland.

OR les barons dessus nommas enand Hs eurent

paflélepont & qa'ilsfûrentprèNd'Aigremonr,

où Baland fe tenoit, ils entrèrent dans la ville en bel

ordonnance ; ils virent par les rues <$es fauce s & au

tres oiseaux de proie. Ils rencontrèrent un Sa-rann à

qui ils demandèrent où. se terio't l'Amiral B ,land, St

41 leur montra qu'il étoit assisà l'ombre deflbus un ar

bre; quand ils furent tous à terre, le Duc Nrrnes

dit : Messeigneurs , je porterai la Lertre & parlerai

le premier ; Roland se présenta, 8r dit qu'il voiiloit

porter la première parole; Na;mes lui d:t: taisez-

vous, vous êtes à demWorcené & fans tempérance.

Si Dieu ne nous fait la grace, vous ferez cause de
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notre mort ; & fur ces pro ;os ils entrèrent devant

l'Amiral faas faire aucune révérence, & Naimes com-

me:çi à parler, & voci comment: Le Créateur de

toucle monde. à qui l'on doit fcrmecréance,honneurf

fa' ut & révérence, & que Dieu garde le noble & puis

sant Charlemagne, Roland , Oger, & tous les au-

tras Pairs de France , 8c que la Croix confonde l'A-

tn?ral depuis le chefjusqu'aux pieds. Avant-hier de

là le Pont de Ma trib e nous trouvâmes quinze glou

tons Sarrafi u, les ue's vouioient nous ôter nos cha

peaux Sr noue occir , rna;s Dieu merci , nous appor

tons le^ têtrS, & jamais ne retournerons. Quand Ba-

land entendit ce langage à peu qu'il n'enrageât ; dans

ce mom nt vint le Roi qui échappa , & duquel j'ai

parlé, qw.ï dit à l' Amiral : très-cher Sire , pensez de

vous venger, voilà ce. gloutons desquels je vous ai

parlé , qui ont fait mo irirles Rois vos amis. L'Ami-

ia*i dit : laistex les têtes piiir le présent , puis dit k

Naimes qu'il fit (on message. Naimes repondit, que

volontiers le. feroit , & commença ainsi : Le noble

Roi de France tant redouté , te mande par nous que

tu lui rendes la cou-onrie dont notre Sauveur & Ré

dempteur J. C. fut couronné , puis ses chevaliers

que tu tiens prisonniers seulement , & si tu ne le fais,

Charlemagne te fera pendre à un gibet, & étrangler

fans miséricorde ; premièrement t'emmeneraen liasse

comme on fait à un vieux mâtin enchainé*, & ne trou

vera ni boue ni fange qu'il ne te terrasse dedans. Lors

L'Am'ral Kmpli d'une intention beaucoup plus ou-

trageuse , ait à Naismes : Vous m'avez grandement

outragé , néanmoias je vous ai ouï parler volontiers.

Allee vous asseoir auprès de ce paillard , tu as parlé

pour les autres que je ne veux pas écouter. Mais que

Mahom en qui je fuis totalement dévoué , te mau

disse & me punisse si jamais je mange ni bois que
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{dernièrement je ne vo-is false voler la tête de deffaê

es épaules. N aimes lui dit: s'il plait à Dieu !e Créa

teur 8c à fa mère, vous avez mal songé. Après parla

Richard de Normandie 8c dir: Entends-moi, Ami

ral, Charles te mande par moi que tu me transmettes

les reliques que tu as en ta pofieflion , 9c rendes lea

nobles barons 8c chevaliers que tu tiens fans raison

prisoaniers, Scsi tu ne sais comme je t'ai dit. Charles

te sera pendre 8c étrangler par ton col à un gibet, Se

n'aura merci de toi. Lors 1 Amiral le crut bien coti-

noitre , il lui dit de cette forte : Mahom mon Dieu

en qui je i fois te maudisse, tu ressembles bien à Ri

chard de Normandie , qui m'a occis mon oncle Cor-

futle. Or plût a Mahom à qui je promets que jamais

ne mangerai que tu ne fois mort , va t'asseoir avec

ton compagnon jusqu'à ce que j'aye ouï les autres

qui n'ont point encore parlé. Aussitôt Basin le Ge-

aeyois se leva & dit : fi aland l'Amiral , Charles , le

noble Roi, & des humains le plus redouté, te mande

que tu lui rendes les Reliques desquellei on t'a

parlé ci-devant , au autrement il te fera pendre Se

étrangle! comme un larron prouvé. Quand il eut die

cela, il alla s'asseoir avec let autres. Puis se leva 1

Thierry , duc d'Ardenne , qui feignit chère & belle

manière , l'Amiral lui vcyant le regard si hideux, en

fut éton- é, & croyoit que ce fûtjin diable; lors .

Thierry dit: écoute-moi , Amiral, Charles, le noble

Empereur, te mande que tu lui renvoies ses barons

"francs 8c quirtes, lesquels tu possèdes, Jk en cas de

refus il te fera demembrer 8c pendre parie col. L'A

miral répendit : Vaflàl , je te prie de me dire la vé

rité. Quel homme esi-ce que Charlemagne, 8c quellrs

font ses mœurs?. Alors Thierry dit: Je te déc'are,

Amiral, que Charles est (âge, courtois Je débon-

aaire, il sois sir que s'il étoit ici g son exercice,
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il te donnèrent fur le vifage ,d'auire part de tes Dieux

ne tient compte aoa plus que d'un chien mort oad'nne

pomme pourrie. Il dit à Thierry: Mon ami, par J*

foi que tu dois à ta vie , dis-moi la vérité. Si j'étoi«

à ta volonté * fujetion comme tu es en la mienne *

que ferjis-tu, ne me le cèle pas ? Par ma foi, die

Thierry , je ne mentirai point, je te feros pendre 9C

étrangler avant qui| fût nuit. Vassal, dit l'Amiral,

tu as mal parlé ; car par Mahom mon Dieu , ;e ta

traiterai comme tu m'aurois traité, va t'asseo'r avec

tes comp gnons. Puis Oger le Danois vint devant

l'Amiral &: lui dit : Amiral, voici cequ'exige c arle-

mag ie de toi , que tu lui re de- les Re ique- que ru

as emportées , Se si tu ne le fais, il ta fera c- uper par

morceaux ; 1, r* l'Amiral le fit asseo r avec les autres.

Après viat Roland le courageux deviir i' A mirai,

qui , fans le faluer, lui dit : malheuret'X Sarrasin,

attention à moi : Charles le noble Se redouté Roi 8c

Empereur, te mande par moi que tu erryes en otre

Seigneur J. c. & en la Vierge fa ?» ère , que tu te

fosi"ès bastiffcr , que tu rendes les Reliques dom tu

es indigne de la possession , 4t que les barons que tu

tiens pr soanierslui soient rendus s ains de en bon étatr

9c si tu vas au contraire , Charles te fera écorcher

tout vif. L'Amiral lui dit : vous avez blessé mon

amour-propre; mais je jure par mes dieux Mahom

& Tarvagant, que je ne me coucherai poiat que

vous ne soyez pendus & étranglé . Alors Roland ré-*

pondit : Payen , fi tu attendois jusques - là pout

te reposer, ruaurois grand sommeil. A'ors vint Gut

de Bourgogne devaat l'Amiral, ôt lui dit: Charles,

le noble 8c invincible Empereur, te mande de luï

obéir 8t que tu lui resiitues les Reliques de les Barons ?

cro;s-moi , fais-le, & tu feras fage : commence pair

cxo.u en Jefus-eiuist , Dieu de toute éternité , 8c

?
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fi tu veux filière mon conseil, tu obtiendras ses bonnes

£ra es ; voici comment : ôte ta robe & tes souliers,

c porte une selle de cheval fur ton corps , & en

ret état présente-toi humblement devant Char'es, Je

lui crie merci , demande pardon à D:eu tout -puis

sant , de tes erreurs ; si tu ne fais ainsi , il te fer»

mourir honteusement. Alors l'Amiral fus plus outré

qne devant . il demanda conseil à Brulant Se a Som

brant , pour favoir ce qu'il feroit des mesfagers ; ils

lui répondirent: il faut les démembrer & mettre à

mort , ensuite nous irons en Normandie ; flt si ncus

pouvons prendre Charles ; nous le ferons mourir ,

puis prendrez possession du Royaume de France. Par

Mahom, dit Baland, c'éfi bien dit, or sois fait ainsi

^qu'avez décidé.

—— ■ ! ' j . ! I ■——pf

CHAPITRE XXXVII.

Comme par It moyen de Fhrippc les Franfaisfurent

sauvés , if commt les Reli.ues leurfurent mon*

tree s par elle. h

LOsque Florippe eut entendu le débat ci-devant»

dit, el e entra dan< la salle, & salua son Père,

elle demanda qui sont ces Chevaliers ici assis à part I

L'Airira' réponds, ma fille, ils font natifs de France,

ils m'onr dit des paroles de grande importance, pleines

de reproches & dev l^inies , m'ayant grandement of»

sensé, plus que je ne faurons vous dire; donnez-moi

conseil de ce que je dois faire d'eux. La Dame dit s

Si j'étois en votre place, je leur ferois à tous couper la

tête , 9i aussi leur ferois ôter les membres pour les

taire brûler en un feu hors de la ciré , car \{s l'ont' biea

merité. Ma fille, dit Baland , vous arez bien parlé ,

Il ainsi sera fait ; allez à la prison , & amenez iet

autres. Man Père , dit elle J iiçst tems de diner, ear fi
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tous vouliez faire Justice avant , vous ne pourrie«

manger qu'il ne soit midi ; cette fille ne cherchoit

autre chose , Gnon de témoigner à l'Amral son père

qu'elle pensoit comme loi pour mettre tous les pri

sonniers Français ensemble; elle lui dit : donnez-moi

ces déloyaux Français, je les serai bien garder, âc

après votre diner vous en serez justice, Al seront vos

gens assemblés: L'Amiral y consentit, &C donna les

prisonniers en garde à fa fille*

Toutefois Sortibr4nt,qui connoiflok là mutabilité

des femmes 8c leur instance, die à Baland : Sir*

Amiral, ce n'est chose convenable-que fur ce fait, do

vous fier à semme , à cause de leur mutabilité , vous ent

avez ouï dire beauconp dexemplrs , Je comment plu-

Gours ont été trahis par elles. Flor'ppe fut malcon

tente des paroles de Sombrant, & lui dit: malheu

reux que tu es, si je ne craignois d'être deshonorée

de ne prendre à toi , je te donnerois tel coup fur le

vifage, que je te ferois mâcher le fang. Après toutet

ces paroles, dont l'Amiral fut mécontent, la dame fit

venir les Français en fa chambre ; mais en y allant 1*

duc Naimes regarda attentivement la dame , & dit >

hélas ! Dieu du Ciel , heureux celui qui auroh ica

bonnes graces & l'amour d'une si rare beauté.

Cela déplut à Roland, & dit à Naimes : quel cent

mille diables vous font parler d'amour, ce n'est pat là

l'heure de penser à telle chose. Le Duc Naimes dits

Sire Roland , ne vous en déplaise, car j'en fuis amou

reux. Et la Dame leur dit qu'ils n'étoient pas la pour

Îilatder leur cause l'un contre l'autre ; Se aussitôt que

es sept Paire furent entrés en la chambre , la Dame

fit bien fermer les portes ; puis Roland 8t Olivier se

reconnurent , 8t s'embra sèrent tendrement les uns St

les autres. Roland die à Olivier : hélas! mon cher

com^agnna, eti nmenc vqh» ys depuis que jens
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vous ai vu? Très-bien, dit Olivier; ils s'informèrent

de leurs faits depuis leur absence, ainsi que des autres

Seigneurs, qui parle moyen deFlorippe se trouvèrent

réunis. Vous pouvez penser ce qui se trouva entre ces

Pairs, car ils ne fav oient rien de l'autre , jusqu'à ce,

comme je viens de dire , que Florippe , qui leur fut

d'un grand secours , ainsi qu'à la Chretiente', puisque

par elle & moyennant discrétion det capitaines de 1«

foi chretienne, ils travaillèrent à détruire les mé-

créans, qui ëtoient leurs ennemis mcrtels, mais cette

grande science d'obéir à la volonté des sem;nes ;

quand par effet elle mit son attente à une chose que

son cœur directement tira , Se ne regirda point laiin

de son intention, seulement qu'elle la paille terminer,

peu importoit à Florippe, pou-vu seulement qu'elle

pût avoir des nouvelles de Gui de Bourgogne , au«

quel elle avoit donné son cœur, & é oit hien con

tente de se faire chrét'erme pour l'amour de lui.

Florippe voyant les barons ensemble , leur dit :

Seigneurs, je yeux que vous me promettiez foi &

lovauté que vous m'aiderez en ce que je vous dirai.

T. ès- volontiers, répondit le duc Naimes ; au <t vous

nous assurez que nous sommes ici en sûre té. Elle leur

promir, & eux protestèrent fidélité, ceci fa ir, la dame

vint au duc Naimes pour savoir qui il étoit , 8c lut

demanda son nom. Le duc Naimes lui dit : Madame,

onm'appèle Naimes de Bavière, conseiller de l'Em

pereur. Héla? ! dit la dame , pour vous votre Roi cil

bien dolent. Après elle vint à Richard , lui demanda

son nom; il lui dit: Madame, je fuis Richard de

Normandie. La dame dit : Mahom te puniflè, tuas

mis à mort mon oncle Corfuble ; mais en considéra-

tien de tes compagnons , tu n'aurai autre danger.

Enfuite Florippe vint à Roland & lus demanda

îm 99t\î Je suis, dit Roland, fils de Milen, ft
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■ereu de Charles , Je fils de fa propre sœur. A ces

mots, la dame lui cria merci & se jerta à ses pieds,

Kolaud doucement la releva; puis elle dit ; Vous qui

m'avez promis je vousdirai mon iatention ; il est vrai

que j'aime un chevalier de France fur tous ceux d*.

monde , qui se nomme Gui de Bourgogne , duquel

je desire bien favoir des nouvelles; Roland lui ré

pondit , cela est très-facile ; car entre vous èt lui il

«'y a pas quatre pieds He distance ; «es-irex-les, Sei

gneurs , dit Florippe , que je le connoilïe , car il fait

tout mon plaisir. Alors Roland dit : Sire Gui de

Bourgogne , allez à la pueelle 9c lui faiçes accueil.

Gui Je Bourgogne dit : A Dieu ne plaise que je

prenne femme qu'elle ne me soit donnee par Charles.

Quand elle l'entendit, le fang lui frémit , & jura son

Dieu Mahom, que s'il coatredisoit à la preodre, elle

les feroit tous mourir. Roland exhorta Guy à faire

comme elle voudrait ; Se fur cela il s'avança aux

conduirions fuivantes ; elle dit : Le Dieu des chré

tiens soit loué, car j'ai devant mes yeux le plus grand

desir que fut jamais en mon ectur; pour lui je croirai

en Jefus-Christ & me ferai baptiser, puis s'appro

cha de lui ponr lui témoigner son amour ; elle n'osa

cependant le baiser sur la bouche ; mais feulement

aux joues Se au menton , parce qu'elle étoit payenne.

Alors Florippe joyeuse de par grand aTiour s'en vint

avec une petite boëte , qu'elle guvrit devant tous les

barons, elle étendit un beau drap de foie Se déploya

les Reliques dont j'ai parié ci-devant ; d'abord leur

montra Ja couronne dont Jefus-Christ fut couronné

à fa Paflion , et les doux avec Iesquals il fut attaché

a la Cioix : puis dit à Roland ; voilà le tréfor que

vous desirer tant. Quand les Français eurent respec

tueusement vus les faintes Reliques, elles fuieat

ployées & remises comme aupauvant.
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CHAPITRE XXXVIII.

Comme Lucasart , neveu de VA mirai , ent** viols

ment en la chambre de hloriyye , & comme ilfut

tué p*r le bon duc Naimes.

BAltod l'Amiral étant courroucé 9t aflis à table ,

vint un payen fat r Ac orgueilleux , intime ami de

l'Amiral , lequel sa nommou Lucafàit de Brandas 9

qui dit : Sire Amiial, est -il vrai ce que j'ai oui' dire,

que Fierabras , votre fils, le meilleur chevalier du

monde , est pris & arrêté par les Fiançais. L'Amiral

dit : je vous dirai le fait : un Français le conquit, le-

Sucl Mshom maudisse ; Brulant de Mommière dr. le

.oi oc Surie filent fi grande défense , qu'ils amenè

rent cinq Français , hommes de Charles, qui font en

prison ; puis nous en avons sept autres qui font venus

pour faiie message de la part aniit Charles , lesquels

m'ont grandement blâmé, de méprisent son notre loi

& nos dieux : Florippe, ma fille, les a ea garde. Sire,

dit Lucafart , vous aves fait folie, car les femmes font

bien variables , toutefois pour conduire le fait plus

aûrerrett, s'il vous plait, j'irai vers eux pour favoir

qui ib sont. Aî'ez , dit l'Amiral. Lots avec grande

fierté , vint a la chambre de la dame où les Français

etoitnt, & donna fi brusquement du pied contre la

porte , qu'il fit voler les gonds fle ferrures par terre.

Quand Florippe le vit, elle fut toute éperdue, aussi

tôt courut pour avertir Roland , lui difant : Noble-

chevalier , je fuis mécontente de la violence 5c injure

qu'on m'a faites; c'est lui qu'on me destine pour mari,

contre ira volonté; je vous prie. de me venter de

cette injure. N'en doutez point, dt Roland, car

avant qu'il parte d'ici il connaitra qu'il a mal tait, 9t

vous promets que jamais tv'athetera de ferrure da



( de Charlemagne. 8jT

prix de celle qu'il a rompue devant vous. Lncafart

entra dedans 3c regarda les Français tous armés , fans

qu'il se doutât de rien d'eux , vint premièrement au

duc Naimes , qui étoit désarmé & la tete nue, lequel

sens autre formalité le prit par la barbe & le tira fi ru»

dements que peu s'en fallut qu'il ne le fit tomber ;

puis lui dit; Vieillard , d'oircs-tu , ne me le cil«

pas F Naimes répond t : Je fait de Bavière, & fuis è

Charlemagne & de son conseil , autli les barons que

vous. voyez font tous Princes & grands Seigneurs, te

Comma pour faire mellage à l'Amiral de Ta part de

très-redouté Charlemagne , & poor cause que noua

n'avons parlé à son iuçntion , il nous a retenu pri*

sonniers ; toutefois 6tex la main de dessus moi , car

vous m'ave* assess tenu f & soye* sûr que je ne vous

dirai pas encore mon intention. Je fuis content, dit

le payen, ta faute te ibitpirdonnée ; trais je voudreit

bien Czvo't de quels jeux les Français favent user, te

ce qu'ils font en vetre Royaume, dis-le moi ? En

vérité , dit le Duc , *,Uand ie Roi va diner , les uns

Vont s'ébattre , les autres montent à) cheval pour

jouer à ^eux plaisons, le marin chacun va entendre Je

messe, ils sont charitables envers les pauvres de J. C.

Lorsqu'ils viennent en bataille, ils font fiers , hardis,

& ne font pas facilement vaincus; v ;ilà ce qu'on

Fait en France te au pays des chretiens. Lucafàre

commença à dire: par Mahom, vieillard, voua

Îarlez follement , car ce n'est rien de votre fair, lea

'<ança's sent de nulle valeur s'ils ne favent le gros

chai bon souffler. En verité , dit le Duc Naimes , je

n'ai jamais ouï parier de cela. Le paye-i repondit , je

vous en apprendrai tantôt la manière , & approcha le

Duc auprès du feu, en al ant outre, Ro'and lui sic

sigae defaire bon portement ; puis Lucafarr prit uo

tison le plus gros qui étoit au feu, te le souffla ûâpre
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ment, que le feu en vola abondamment ; puis dit à

Waimes de sonrHcr. Na mes prit son tison oc connut

bien que le payen se vouloit moquer de lui. Alors il

s'approcha uc lui 4c iouffla û fort , que la flimmt

vint au vilage du payen 9i lut brûla toute la barbe.

Quail-! le payen v t ie fait , H en rut très courroucé.

JVlais Naimcs avec te tifun le frappa tel,emenc , qu'il

lui rompit ie c< 1 , & lui fu voier ies ycax de dessizs

la tê e, puis tu d t : faux Sarrann, tu croyois m'a-

muler par tes paroles , mais Dieu t'a puni, ^ar ma

foi , air Ko aid , • out favez bien jouer , béni soit le

fcras c^ui a donne le cot^p. Se.igaeur , dit Naimcs , je

lu* ai fait «onnoïire fa toile entreprise , vous avea vu

comme .il le n oquoit de moi. Alors JFJlorippe vint

près dè Naines 3t lut dit: Certes , vous êtes digne

d erre r onoré : Lucafart n'a plus garde de se jouer à

vo:n, il est près du feu bien tranquille , Je je crois

qu'il n'aura jamais envie de m'épouier , car pal foree

in contre m* volonte' me vouloit avoir, fit mon père

m'eût dorr.é à lui , mais j'aurois mieux aimé mourir

de v:'e mort , que d'y jamais consentir.

CHAMTRË XXXIX»

Comme par le conseil de ilorippe les Français délo-

girent du pa!ai: de l'Amiral , de la bataille. , 6*

comme par enchantement une ceinture fut prise à

fafiUc.

FL ;rippe alors fut fage & fit attention que Lucafart

qui étoir mort , étoit bien aime de l'Amiral ; elle

dit tu* barons : Seigneurs , vous devea (avoir êr c'est

la vérité, que «son Pète aime plus cet homme que per

sonne vivaate , il l'attend pour venir manger , Je ne

fera cdnrent ju/qu'à qu'il soit retourné , & s'il connoir

le f*it , vous seres assaillis , & tout l'or du monde nt

Voua ràcheteroit pas «ju'il ne vous feflè tous mourir
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parqnot jt vous conseille 4e vous armer , prenez vos

habillement , haumes 9c écus argenté* qui lout bien

redoutés des autres. Je ne veux pas que vous de

meuriez ceans ainsi enfermes ; quand vous ferez au

Palais où l'Amiral se tient , faites que vous soyez

maîtres absolus du lieu, 8c vous ferez très-bien logés.

(Quand la dame eut ainsi parlé, ils furent contens ,

mirent leurs armes éc fouirent deux à deux, mar~

cha.t hardimtnt comme des lions; en forte que tous

ceux qui les v.oyoiept, étoient faisis de frayeur. Alors

ils commencèrent àallail ir le palais Se tous les payons

qui éroient dedam; aussitôt Roland qui étoit à la tête

des barons , leur cria à haute voix ; que chacun se

montre tel qu'il est : lesquela ne faillirent pas. Ro-and

frappa un payen mortellement; Olivier mit a mort

le Roi Cadci ; il n'y eut celui qui ne montra fa va

leur ; le souper qui étoit servi fat renverse' par terre ,

coupes d'or & d'argent volèrsnt en l'air, Sarrasins

terrifiés & taillés en pièces, d'autres jettés par les fe

nêtres, qui furent trouvés les un? morts, les autres

épaules fit jambes rompues ; l'Amiral courut à une

fenêtre fit fauta dans les fosses ; dans ce moment Ro

land le crut frapper , mais il atteignit le marbre de

la fenêtre par telle manière que son épée entra de

dans d'un pied. Compagnon , dit Olivier , l'Amiral

vous est-il échappé ? Oui certes, dit Roland, dont je

fus bien faché. Toutefois ils firent telle vaillance

qu'ils s'empatèrent de la maitresse Tour du Palais ,

puis fermèrent les portes & furent en sûreté , mais ils

ne pouvoient avoir à boire ni à manger. Or TArnira!

etoit aux fossés tout éperdu . 8c qui ne l'en eût tiré %

jamais il n'en fut sorti ; il commença à crier à feu

gens qu'ils vinfent à lui pour le retirer de-là. Brulant

de Mommière & Sombrant de Conimbre le mirent

dehors ; puis Sombrant die ; Sûre. Anutll , c/oyea*
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moi , une autre fois tenez-vous toujours i la queue,

d'un chien ; ah ! je vous prie , ne me décriez plus , dit

i'Amiral, car je le fuis aflez -. mais je m'en vengerai

avant qu'il soit deux mois ; faites sonner l'assaut pour

asssillir la Tour. Sortibrant dit , il est juste 'que votre

volonté soit faite, mais la nuit s'approche , 8c mon

avis ferait d'atteadre a demain que votre exercice

fera assemblé i 8c pour lors on travaillera avec plus

d'assurance; l'Amiral en fut content, & dit d'un

ton plaintif : th ! Lucafart jamais ne me verras, j'ai

perdu ma joie ; maudits Français, voueme l'avez ôtéet

mais par Mahom , demain j'assiégerai la Toux j

0c je ne quittrai pas qu'elle ne soit prise Se les mu

railles mises par terre , 8c je ferai trainer les Fran

çais par mes chevaux , puis je ferai brûler Florippe en

place publique , car je fais bien qu'ils feront obligés

de se rendre , parce qu'ils n'ont pas des vivres nous

quatre jours; d autre part ils ne neyv«jt avoir nul ,

cours , attendu que rsxa *-jL . .o»' ont de Mantri-

ble, -ns qu'il n'y s>çoint d'autre paflige. Charles ne

lait encore aucunes nouvelles d'eux, sus font morts,

vifs ou en fujétion : & fur ce, conclurent & se reti

rèrent jusqu'au lendemain matin. Alors l'Amiral

manda tous ses fujets, 8c délibéra de tenir le liège du

rant sept ans s'il le faÛoit ; lors vinrent taat de payer»

en cette contrée que leur camp tenoit quatre lieues

d'esoace ; vous pouvez penser le danger où étoient

les Français qui n'étoient que douze, 8c n'avoient es

pérance d'aucun secours ; toutefois les Sarrasins suent

leur devoir pour entrer céans , mais ils ne purent en

venir à bout ; l'Amiral appela l'Enchanteur Marpin,

8c lui dit : par la barbe que je porte, fi tu peux enle

ver 1s eeinture que Florippe porte, je te donnerai une

bonne récompense 8c tulèras de mes amis, car G je 1<

jpouYois avoir, je fuis sûr que les Français feroient
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911* . bientôt morts , & ne me pourroient grerei; cette

B>4 ceinture a celle vertu, quêtant qu'elle sera iana la tour

£Hf il n'y aura famine. Sire, dit le larron, laiilëz venir

p* l'heure des Vêpres, & avant que le soleil soit levé je

r* tous livrerai la ceinture. Et <niand il fut Vêpres, il

sa- entra secrètement dans les folles qui étoient pleins

'c$v «seau, À pasfa outre. Et quand il fut au pied de la tour,

fis par ses 3arelfes fubtiles il entra légèrement par les se

lf rtêtres , alluma la chandelle , puis vint à la chambre

de Florippe àc la trouva fermée , mais à fausses ensei-

if gnes diabo'iques il l'ouvrit. £r quand il fut dedans,

i. 51 vit les barons endormis , Je 6t ses enchantement

t - «jue pour rien ne se pussent éveiller ; après vint à Flo-

nppe , Se chercha tant qu'il trouva la ceinture , 8k la

!. . ceignit autour de lui; alors il regarda la belle dame

qui dermoit , il fut tenté de se mettre auprès d'elle ,

mais elle s'éveilla fubitement 5t commença à criera

ses pucelles êt aux barons ; elles y vinrent toutes

épouvantées. Quand elles virent Marpin le faux lar-

' ron , aussi noir qu'un démon , la plus hardie de toutes

se mit à fuir. Sur ce , Gui de Bourgogne, qui àvoit

entendu la voix de Florippe , vint promptemen à elle

l'épée à la main & lui cria qu'elle ne craignlt rien ; il

^ arriva bien à propos , car ce larron eut vergogné la

dame s'il eût un peu tardé ; mais quand Marpin l'ouïts

il sortit hors du lit ; Gui de Bourgogne le rencontra,

8t lui donna un fi grand conp , qu'il le fendit par I*

milieu, & ladite ceinture fut coupée, de la chandelle

éteinte. Alors les barons accoururent, 8c quand ils

dirent la besogne, ils achevèrent demettre ce larron

à mort & le jettèrent dans la mer ; tout le plus grand

* dommage fut que la ceinture é'oit perdue, dont Flo

rippe pleura amèrement, en à hat : Meflèigneurs ,

la perte de la ceintnre fera la cause de la nôtre;

«éaamoios les Barons a'ciïUcèreut de la consolée. .
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QUandle jour apparur, l'Amisal ne vie pyw

,pin , dent il tut étonné ; il manda Brillant 8e

de Sombrant, 8c tout ses meilleur* amis pour leur

demander conseil , vu que Marpin a'etoit point re

tourné. Sire Amiral , dit Sortibrant, fachez qu'il est

mort , puisqu'il n'est point revenu ; je conseille que

vous faffisE sonner troapette Se assembler vos gens

pour ailàiliir la Tour avec voj adresses mortelles ; 8e

ainsi que Sortibrant avoit dit fut fait. Alors vinrear

les Sarraiios de toutes parts pour détruire laTour de

confondre les Français ; ils leur jeroient des cailloux

&dards envenimés t mais Dieu merci les Français ne

craignoient rien. Après qu'ils enrent continué quel

que terns , les vivres vinrent à manquer aux Barons,

te les belles pucelles étoient pleines de compassion,

fll entre les autres Florppe , laquelle étoit déplai

sante de la nécessité des Français , d'elle & de set

demoiselles , plusieurs fois se pâma. Lors vint Gui de

Bourgogne , son bien-aim^, lequel la tecontotta^ &

die à les compagnons : Mes bons Seigneurs , tous

voyez la nécessité que nous souffrons, car il y a troia*

jouis que nous n'avons mangé de pain , & plus mé

content fuis pour ces demoiselles, que je ne fuis pour

moi-même. Parquoi je dis que nous fassions une sor

tie pour avoir des vivrei, & mieux nous faut mourir

en honneur que de vivre en honte ; tous les cheva

liers furent de l'opinion de Gui.
Ce fut alors que Florippe dit : Ah ! Messeignears,

je counois que votre Dieu est de petite puissance, car

il ne v jus donne aucun |eçogjs j u vous eussiez autant
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»doré les autres, ils vous eusstnt pourvu de manger &

de boire. Avant qu'elle eût fini de parler , Roland

répondit . Madame, je vous prie de nous montrer les

Dieux dont vous nous parlez. 9c s'ils ont la piriflance

que vous nous dites qu'ils nous pussent doaner à boire

& à manger, 9c qu ils raflent tant, que la puifanca

de France vienne ici Je nous y croirons tous. Lors la

Dune leur dit : tout à l'heure vous les verrez; elle

prit les cleti 9t les mena par dessous terre $ puis leur

montra les Dieux des Sarrasins qui éroient en ncble

lieu , précieux & bien riche , & là étoient en grande

majesté Apollon, Tarvaganr, le Dieu Magot , Ju

piter Se p!usier.rs autres, tous massifs de fin or d'A

rabie, orne depluCiurs autres joyaux, avec beaume

Je enc:ns odoriférant , 9c plusieurs autres rrésers ras

semblés. Quand Gui de Bourgogne vit un trésor , il

dit : Sire Dieu , qui eût pu croire que cet endroit

renfermât tant de richesses : plût à Dieu que Richard

tie Normsndie tint maintenant Jupin en la cité de

Rouen ; car il ac«omp!iroit l'Eglise de la Trinité, 9c

que Charlemagne tint les autres Dieux, il accroitroic

l'Eglise de Rome qui est gâtée , 9c des autres il en se-

roit divertir so*n ptup?e. Quand Florippe l'entendit

ainsi parler, elle lui dit t Sire Gui, vous parlez vilai -

nement des Dieux , «riez- leur merci le les adorez,

afin qu'ils vous fassent plus de confort ; & Gui lui

dit : Madame , je ne faurois les prier , car je regarde

qu'ils ont les y«ux tout endormis , 9c vous verrez

qu'ils ne pourront voir ni entendre ma voix , 9c en

disant cela, de son épée 11 frappa Jupin ; 9c Oger le

Danois frappa fur Magot , les firent tomber 9i les

mirent en pièces ; puis RoUnd dit à la dame : je vois

que yous avez des Dieux qui ne valent rien, dt tous

ceux qui font à terre, je n'en vois pas "n remuer ni

fsvi* semblant de se relever. A cette heure Florippe
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conçut un giand m«fp is pour eux , 5c crut en Dieu ,

difant : Roland , je vois que vous dites la vérité , Je

ii j'y croit jamais, je veux qu'on me punifle ; mais de

bon cœnr j'adore le Dieu qui futné de Mère-Vierge,

duquel vous m'avez informé , &: le prie qn'il vous

donne du secours de France , 9k que nous trouvions

manière d'avoir à manger pour nous fubstanter.

CHAPITRE. XL I.

Comme les Pairs de France faillirent de la Tour,

in1 firent grMnde bataille , en laquelle ils conqui

rent vingt sommiers chargés de vivreu

QUand Florippeeut fini de parler, elle tomba pâ

mée de foiblesse, dont Gui se prit à pleurer. Oli

vier vint qui leur dit : Chevaliers , je vous jure par

le Dieu qui souffrit mort pour torn les hom-nes, i "ni—

merois mieux que mon corps fut écartelé it mis en

pièces, que de souffrir encore en cette prison que je ne

combatte les payens ; & Roland dit de même ; parquoi

fans autre délibération furent ceindre leurs épées, 9C

de grand courage baissèrent le pont, montèrent à che

val , 9t quand ils furent devant la Tour de marbre ,

Roland dit : Sire Naimes & vous Oger , il faut que

vous demeuriea pour garder la place, afin qu'auretour

nous puissions entrer sûrement. Naimes ne put pren

dre patience qu'il ne répondit: Roland, ne pensez pat

que je sois si lâche qu'on me reproche d'être votre

portier , je n'en ferai rien; quoique se fois vieil , je

fais encore tourner mon cheval, j'ai les nerfs endur

cis , le eœur assuré & aff-z hardi. Sire , dit Roland,

rows dites trè?-bien, vous viendrez avec nous^Thierry

ou Geoffroy, l'un des deux, demeurera : toutefois ils

eussent bien voulu ne point demeurer ; mais à la re-

Îuêre de Roland, Thierry & Geoffroy demeurèrent

î fermereut les portes. Après que les barons furent
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dehors , lesquels ayant chacun son épée ceinte, ifc

l'epieu en main , se montrèrent hors du château ,

comme s'ëbatuns. L'Amiral, par une fenérre, connut

bien que e'éroienc les Français ; parquoi il appela

Brulant , Sortibrant & plusieurs autres ; il leur dit :

Seigneurs , les Français sens hors du château & sem

blent offrir bataille ; s'ils ne sent tous occis , je ferai

mécontent; ainsi faites sonner vos cors pour assem

bler vos gen*. Lorsqu'ils eurent sonné, grande multi

tude de Sarrasins viarent en armes pour aflàii'ir les

Français; mais Roland tenant Durandal , vint ares

tes compagnons fur les payens par telle fureur, qu'en

peu de tems plus de cent furent occis ; malheur à

ceux qui se mattoient devant eux pour secourir les

Sarrauns. Lors vint Clarion , neveu de l'Amiral ,

avec quinze mille combattons, 9c n'y avoit Sarrasin

en Erpagnesi redouté que lui- Quand Its barons le

v rent venir, Roland s'ecria , Girard, Oger Se Gui,

nobles chevaiJers, en l'honneur de Dieu, que chacun

se montre vaillans , afin que nous puissions porter à

manger aux pucelles Alors piqua son chevalÀ frappa

un payen, nommé Rapin, fi rudement, qu'il lui fendit

la tête , dont ceux qui le virent furent étonnés. Pour

lors les Sarrasins redoutèrent Roland, 9c nul n'oseit

se trouver devant lui ; c'etpourquoi Girard dir : Sei

gneurs , qui veut avoir honneur, il eft r.rms qu'il l'ae-

quéri Te, Se n'est pas métier qu'entre nous soit un fail

lant , car fouveat pour un mèchesun valeureux est en

danger; parquoi à cette parole tous les barons senti

rent leur courage se ranimer plus qt e devant, Se cha

cun se montra tel qu'il devoit être. Et après que la

bataille fut finie pour ce jour, parle vouloir de Dieu,

let barons trouvèrent près de la Tour une grande

aventure ; c'est qu'il vint a parler devant le château

ringr sommiers chargés de toutes fortes de vivres ,
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que l'on conduisoic à un pay «a de Mors gant; mai«

incontinent les conducteurs furent occis parles barons.

Naimes de Gnillaume d'Estoc Ici onduuirent. Roland.

& les autres vinrent devant po' r bailli. r le pont Je les

faire entrer ; mais ce ne fut pas fans danger ni peine.

CHAPITRE XLII.

Comme Gui fut pris des Sarrasins & interrogé par

finirai, & les plaintes que la belle Fiorippe fit

four lui , & autres matières.

Ainsi que les barons de France emmenoient les-

dits sommiers , grande multitude de çens d'ar

mes vinrent de la pert du Roi Clarion , qui les atta

quèrent bien âprement ; tellement que le duc Bazin

& son fils Aubry furent eccis , car quand il rit foo

père mort , il courut pour le venger , mais il ne

fut pas le plus fort, car Gui de Bourgogne l'en-

yoya avec son Père, mais «al adv nt qu'un payen loi

tua fubitement son cheval sous lui, Se fut environné

de plus de cent chevaliers Samfins qui le prirent ;

d'abord lui ôtèrent son heaume de la ré e , puis lui

bandèrent les yeux de telle force, qu'il ne voyoit rien>

lui lièrent les miins derrière le dos , te en cet état le

promenèrent. Quand Guy se vit ainsi traité, com

mença à crier à haute voix : Oh ! vrai D eu Jefus-

Christ qui m'a fait fit formé, oh irai je maintenant

mal fortuné que je fuis ? reconfortez -moi. Oh ! noble

Charlemagne, iamais vous ne me revenez 1 <

Le Roi Clarion lui dit : Bel ami, rien ne te vaut

de crier ni braire, car aujourd'hui mort ou vif je te

tendrai à l'Amiral d'Espagne qui te gardera bien ; tu

seras pendu. Vous pouvez penser comme les autres

Pairs de France, ses compagnons,furent dolens quand

ils virent le Duc Gui ainsi pris; toutefois ils firent

grande bataille avant qu'ils fuliènt contraiots d'entres
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on la Tour.Sitôt qu'ils furent descendus 9c les portes

barree*, chacun s'en alla manger. Et fur ce, Florippe

alla vers Roland 9t lui dit : Sire , je vous fupplie de

me dire où est Gui de Bourgogne ; je fais que quand

vous allâtes dehors , ii étoit avec vous , ainû outra

les autres vous le dsvez rendre ; car jamais je n'aurai

le coeur joyeux que je ae fâche où il est. Alors Ro

land dit î ah ! Florippe, n espère« en lui , car le*

payens l'ont emmené malgré nous , 9c ne favons ce

qu'ils en feront , peut-être que jamais ne le verrons.

QuandFlorippe en.tee.elit cet paroles de chagrin tomba

à terre comme morte ; mais Roland, qui pieuroit de

companion , la releva ; & quand elle fut revenue à

foi , en p'eurant commença à afire : Oh ! barons de

France, par le D"ieu qui fit le ciel & la terre, fi vou»

ne me retrauvez Gui de Bourgogne que je devois

épouser, je rendrai cetse Touravant que demain soie

passé. Oh ! Ste; Vierge Marie, à lui je dois être unie,

Se pour son amour me faire Chrétienne : héias ! nos'

cœurs se trouvent, par unfâcheux contre-term, bien-

rôt partagés. Aa 1 malheureuse que je suis 1 je dois

bien déplorer aoon fort. Roland ne pouvoir fans peina

voir la douleur de la dame; & pour la réjouir , lui

promit que dans deux jouffseUe verroit Gui à son plai

sir, It fachez que j'aianerois mieux être démembré

qu'il rat autrement que Gai ne vous soit rendu, ou je

vengerai fa mort; nonobstant, Madame , le deuil que

voua mene* ne le peur soulager; il y a trois jours que

vous n'avez mangé, j'ai conquis des vivres pour vous

•r pour vos pucelies , a'nsi prenons patience de ce

Seu , ôï soyons contens d'entretenir la vie : «près que

LoJand eut dit ceU , les barons & demoiselles ren

dirent graces à Dieu , Se furent fuffisamment repus.

Or parlonsde Gui de Pour^egne qai fut mené de

vant l'Amiral fore farigue , tant pour la cause qu'il y
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av oit trois jours qu'il n'ayoit mangé* , & aussi du dan

ger oii il se trouvoit d'être entre les mains de ses enne

mis, là devant fat dépouillé de ses armes. Lors apper-

çurent son beau corps bien membru , il lui demanda

son nom. Gui lui dit : ne doutez point que je dise i-À

vérité y je m'appèle Gui de Bourgogne , fujet de la

couronne de France , & cousin germain de Roland ,

homme que l'on doit redouter. Je te connois assez,

dit Baland , il y a plus de sept ans que m'a fille t'a

en amour, dont il m'en déplaît, & je fais bien qu'elle

t'aimeplus qu'homme vivant, 8c rapport à ses amours

j'ai perdu plusieurs illustres de mes hommes , & fuis

mis hors de nmoir , le chef de la force demon pays,

mais si tout ne m'est rendu, tu feras démembré &

écartelé , je t'ordonne de me dire qui font çeux qui

fort en la tour , desquels nons avons été assaillis avec

loi si dangereusement. Très-volontiers je te le dirai :

Premièrement, eïl Roland le valeureux, son com

pagnon Olivier le courageux, Thierry, Oger le

Danois , Richard de Normandie, Girard de Mont-

didii r , Naimes de Bavière , & Bazin le Genevois

que vous avez occis , 8t je fuis l'autre que vous tenez

en prison • mais au p'aisir de Dieu & a l'aide de

Char'es ; il vous fera cher vendu. L'Amiral fut mé

content dc< menaces de Gui ; parquoi un Sarrasin

hausfa le poing Sren donna fur le visage de Gui si ru

dement, que le sang en sortit abondamment. Gui se

sentant ainsi frappé, par grande colère prit le Sarrasin

d'une main par les cheveux, 8c de l'autre lui donna

tel coup dessus le gros du col par derrière, qu'il le loi

rompit, de forte qu'il tomba mort aux pieds de l'A

miral, qui ea fut si mécontent, qu'il penfa enrager ;

non tant pour la mort du payen que pouf le mépris

fait de fa personne, Sr cria qu'on le prit. Les payens

se jettèteni fur lui, & le battirent tant qu'ils l'euf&ac

éné.9 si l'Amiral ce les eussent fait cesser..
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CHAPITRE XL III,

Comme les Vayens propojtrent de pendre Gui , &

comme les Français le secoururent*

APrès qne Gui fut étroitement lié , l'Amiral fit

vetvr Brulant & Sombrant, & leur dit : Je vous

prie de me donner conseil de ce que je dois faire de

ce prisonnier qui a tant fait de mépris de moi comme

vous favez. Sire, dit Sortibrant , je vous conseillerai

bien , si vous voulez me croire , vous ferez drefler

une fourche près des fossés de la tour , en laquelle

font les Français, & là le ferez prendre, faires en

lieu secret & près des fourches embusquer dix mille

hommes bien aimes , car les Français font hardis ; 8t

(bis sûr qne quand ils verront pendrè leur compa

gnon i ls viendront pour le secourir , & vos ger.s fon-

dror.t fur eux , & par ce moven vous les aurez tous

pour en faire a votre plaisir. Ce conseil fut approuvé

de l'Amiral , parquoi les fourches furent dressc'es au

dit lieu ; & auprès il y avoit unpetit bois où ils firent

mettre en point vingt mille combattans, dont le Roi

.clarion eut le commandement. Puis l'Amiral fit ve

nir Gui contre les fourches, conduit par trente Sar

rasins , qui ne cessoient de le frapper àcou;;s de bâr

ton , tellement que son corps étoir tout couvert do

fang; vous pouvez penser en quel état il esoit ayant

les yeux bandés & les mains étroitement liées derrière

le dos , ne fachant où il alloit ; niais quand il sentit

une grosse corde au tour de son col , il commença

à dire hautement : ô mon Rédempteur & mon D;eu J

je vas mourir honteusement pour ies mérites de r*

passion , prends mon a'me en ta garde , le corps est à

ia fin , & ainsi j'ai besoin de ton aide; veuillez-moi

secourir, « nobles garons Français ] ne me viendrez.
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vous pas me secourir ; li vous me laiflez ainsi pendre,

il vous fera long -tems reproché ; ô Roland mon cou

sin 1 soutenez-vous dé moi , jamais ne me verrez vif*

Roland étoir par une fenêtre, qui vit les fourches le

vées , tout ému courut à ses compagnons, 8r leur dit s

Seigneurs , je m'émerveille de ces fourches qui font

fur les fossés, je ne fais à quel propos ça été fait ni

pourquoi : quand tous les aurrei virent, Naimct dit

qae c'étoit pour pendre Gui, ce difant, ils le Tirant

tout dépouillé vers les fourches , i s connurent bien

que s'il n'avoit secours il seroit mis à mort, Quand.

Florippe ouït parler les barons , elle vint a eux pour

favoir ce que c'etoit • mais quand elle fut qu'on alloic

faire mourir sen loyal ami, vous pouvez penser en

quel ét»t elle étoit , & s'écria • Oh i nobles chera-

hers ! laisserez-vous pendre Gui votre compagnon

devant vous ? car s'il meurt je me laisserai tomber par

les fenêtres & mourrai de désespoir ; puis vint vers

Roland, se mit a genoux êt lui baifa les pieds en di

sk?.; : Sir* Roland, je vous prie de vouloir bien don

ner secours à mon ami , autrement je fuis femme

perdue; pensez de vous armer & de monter à cheval,

car ie tems presse , afin qu'au plaisir de Dieu $ il ne

puiiie avoir aul mal; avant que Flerippe eût fiai de

parler, Roland & ses compagnons fureot armés, puis

sortirent & chevauchèrent droit au lieu.

Roland dit : Seigneurs, à cette heure il s'agit de la

vie, que ehscun de nous se 'Ignale ., autrement jamais

no; s n'en reviendrons , non ne sommes que dix, Se

les tt'wen* fève? en çrtni nombre. En l'honneur de

nriyr- Seigreur J. C. , je vous prie qua nous nous te-

— s irjrg riui i.rs cnftjtibif , le plus près que faire se

^pot-rra • csr si nous sommes divisas nous ferions pris

& pendus, <k û l'un de no i-- tombe à terre qu'il soitpar

les autre: protnptement relevé ; je conduirai le teut
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itiov cette affaire ,|au plaisir de Dieu , car se vont jure

ma vie , que tant que je pourrai tenir Durandai mon

ëpée Je que j'aurai du fang dans Ici veines, vous au

rez de moi bon appui : les autres dirent de même.

Florippe dit: Meffeigneurs , vous pourries trop de

meurer, & alla en fa chambre, ouvrit son eoftVe oè

«toit la couronne de Jefus-tthrist , laquelle ils baifè-

rent 8c la posèrent fur leurs ti tes ; parquoi jjs ne dou

tèrent rien de la nuisance des payent, & sortirent en

diligence ; puis Florippe 9c les demoiselles levèrent

le pont le fermèrent h tour. Les nobles Pairs de

France s'en allèrent en bonne ordonnance contre les

fourches près les foffe % , 8c les Payens qui étoient 1*,

fui montroient Gui ayant les ye x bandés* lei poings

liés , & unegrofiè corde au col peur l'etrangler. Ro1

land voyant ce , piqua son cheval 8c les autres après ,

cria aux payens 3 ah I traitres matins, il ne fera pas

«omme vous p^nstz; vousar'ez entrepris choses dont

je fus courrouce, cela fut du impetueusement, que

les trente qui tenoient Gui furest si épouvantés , que

vingt furent occ s, Lor« ctux qui éi oient aux boit vin

rent faifant grand bruit, p: entièrement Gornifer,

merveilleux payen, se presenta cV dit tout haut:

Ah! Français déméfurés, vcm z-vous pour secourir

le pendu de l'Amiral i vous avez fait f lie entreprise,

car vous ferez tous pendus avtc l"i. Quard Roland

l'ouït, iï fut fi courroucé, qu'il tira Duranria!, »iut fut

loi comme un l«up enragés m*is le payen le prévint

8c le frappa durement fur son ecu ; toutefois Roland

l'atteignit de sigrande force qu'il iui fendit a tête.

Quand il fut mort, Roland vint aux fourches, délia

Gui & lui dit de se tenir près de lui jusqu'à ce qu'il

fût armé : après que Roland eût occis un autre payen,

Gui étant en assurance de Roland & des autres Pairs,

il s'a*ma dts aimes dudit payen , it arec l'aide d*



toz Conquêtes

les compagnons monta (ur son cheval ; maïs ce M

fut pas (ans grande peine , car les Sarrasins, qui étoienc

embusques ; vinrent sùr les Français. Toutefois , à

l'aide de Dieu, ils firent si belle défense , qu'ils mi

sent tant de payens à mort, que la place en fut toute

couverte , entre lesquels Gui sit grandes merveilles,

en difant : Oh ! traitres payens , mâtins , je vous mon

trerai en ce jour que je luis échappé de vos mains ,

ik ainsi combattants obligèrent les Sarrasins de fuir.

Ceci faifant , furent asfaillis par plus de mille Sarra

sins , qui étoient postés pour garder les passages, afin

ont les barons ne se puisent retirer ; alors. Roland

tenant toujouts Durandal , appela ses compagnons ,

difant : Seigneurs , ici ne vous convient reculer t au

contraire , nous faut donner desius de toutes nos for

ces ; car si nous pouvons gagner le pont nous serons

fauvés. Siie Roland, dit Gui , vous favez qu'en la

tour il n'y a rien à manger ; & si nous étions dedans,

nous faudroit mourir de faim , batailler pour avoir

des vivres , je vous jure que j'aime mieux exposer

mon corps au danger, en combattant contre les

payens , que d'aller mourir dans ce château ;i les au

tres barons furent de son opinion. Florippe étoit

par une fenêtre ce la tour , qui vit Gui , son ami ,

dont elle fut bien joyeuse , & lui cria fort haut qu'il

lui plût de venir près d'elle , difant que si elle vivoit,

par la vaillance des Français, un jour à venir son père

leroit en danger* Qger le Danois dit : Seigneurs

Chevaliers : avez-vous nui" comme la pucelle vient

de noblement parler ? elle me paroit digne qu'on false

beaucoup pour elle , & fachez qi.e je n'en serai con

tent si nous n'y retournons incessamment fur ces

Îiayens. Alors les Erançais , de commun accord, [al-

èiem contre les Sarrasins , desquels Roland , qui

«toit à la tête , faisoit gfand carnage, ôt fuyoient
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comme l'oiseau devant I'épervier ; Gui vint contrai

un payen, nommé Rampie, l'atteignit si rudement

fhr la tête , qu'il lui fendit jusqu'au milieu du corps,

parquoi Roland vit ce coup, il lui dit : Gui, biau

couiin , j'ai fait en telle manière que Florippe vous

doit bien aimer.

CHAPITRE XL VI.

Comme les Pairs de France furent dépourvus ds

vivres, étant ajsiégés -par Us Sarrasins, & comme

ils les combattirent,

ET quand la belle Florippe , qui étoit en la tour

avec ses demoiselles , vit les Barons de France

en sûieté devant le château, leur cria: Seigneurs, je

Vous prie de vous souvenir que les vivres nous man

quent, Se que nous sommes en grande.néceflité. Oli

vier & Roland l'entendirent bien &. dirent entr'eux ,

Florippe die bien; car si nous entrons au château fans

provilions , il ne nous fera pas facile d'en sortir pour

en avoir. Sur ces paroles allèrent tous de grand cou

rage lur les Sarrasins, St les mirent tellement en dé

route , qu'ils abandonnèrent la place & y lardèrent

leur butin. Ainsi que les Pairs retournèrent vers la

-Tour , une heureulë aventure leur arriva , car vingt

sommiers parlèrent par-là, qui étoient chargés ue

blé , vin , pain 8t chair , tous les conducteurs furent

mis à mort ; puis firent telle diligence , qu'en peu fu

rent en la tour avec les sommiers ; & en passant , ils

trouvèrent Basin qui étoit , comme j'ai dit ci-devant,

& l'apportèrent dans la tour avec eux , & là furent

en sûreté, cal incontinent levèrent le pont St fermè

rent les portes; ils avoient assez de provisions pour

deux mois & plus. Je vous iaiffe à penser fi 1'Ami-

tal Baland étoit bien joyeux quand il vit que Gui ,

t;ui avoit été en ijnsia.jétion7 étoit alors avee ses com
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pagnons , Bt aafli quand il fut qu'ils soient abon

damment fourr is de vwes ; parquoi très-mécontent,

il convoqua tout son conseil, manda Brulant, Sorri-

biant Jt ses Familiers , puis leur dit: Mes barons ,

vous favez que les Français nous ont très-mal gouver

nes, oc ils ont la tour garnie de blé, vin fit viandes;

û d'aventure chsrlemtgne vient à favoir qu'ils font

«mbarrafléi, il les viendra secourir 9c nous ne loi

pourrons lui faire loague resistance pour fa grande

pulssance coaime vous favez , dont je fuis bien

perdis comme nous pourrons faire à ceci. Sombrant

arépondit : Sire Amiral , je conseille que chacun soir

mimé 3c en ban point pour ailaillir rudement la Tour,

puis ferez sonner & trompetter saille cors à toute ou

trance , pour donner l'épouvante aux Fiançais, fc

£ar ainsi nous pourrons entrer dedans à norre aise.

irulant lui dit : Sombrant , mon ami , «ous ne la

prendrons pas si facilesaent que vous pensez) ear les

Français qui iant dedans ne font pas de it foible con-

didun pour s'épouvanter du bruit de vos cors ni de

vos trompettes ; vous ne les aurez point par mena

ces , je vous dirai la raison : La fleur des Barons de

France est en ce château , le noble 8t puissant Roland,

qui n'a .amsis eu de carrel avec chevalier qu'il ne le

mitifnorc, de même, n'avez-vous pas ouï parler de

la grande fierté & valeur d'Olivier , qui conquit Fier-

abra? , le plus redoutable de tous les payens ? je vous

|ure Mahom qu'il est en leur compagnie, csrje l'ai euï

dire ; après est Girard de Montdidier, lequel nous a

aait grand dommage , aussi y est Thierry , duc d'Ar-

denne , & un vieillard qui nous a occis & étranglé

plus de mille de nos gens, lequel se nomme N'aimes

de Bavière , senublablement Gui de Boulogne qu'ils

ont délivré lorsqu'on le manoir. pendre , 8r d'autres
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Mr il y ea t eu un d'occis, de voui favez qu'ils sont

tous de grande résistance. Roland est si rempli de

fierté qu il ne redoute homme virant , & n'ignore

point que si teui ceux qui font dans ce château lui'

xessembloient f ils nous mettroient tous hors de ce

Royaume, ou nous feroiext mourir : je crois que leur

Dieu veille pour eux ; souvent il les a préserrés, éfc

les nôtres nous ont oubliés, car il y a long-tems qu'ils.

ne nous ont aidés. L'Amiral ne fut pas cornent sle

ces paroles, il lui dit : vous avez follement parlé,. Je-

le voulut frapper d'un bâton ; mais Sombrant lui ôta,

difant : Sire Amiral, laisses) votre courroux, pensons

de donner l'aifaut à cette tour , Se faisons que ces

déloyaux soient vaincus , détranchés. Lors l'Amiral

fit sonner trompeites & clairons pour assembler ses

gens, tellement que tant de Sarrasins furent assembles

qu'ils tenoient une lieue à la ronde. Après l'Amiral

fit venir un fubtil Enchanteur , nommé Chounsac 9

lequel fit adroitement deux couvertures sûres , qui

presenroient ceux qui étoient dessous du dommage

des Français ; moyennant eette adresse, ils conquireat

les premières gardes du château ; parquoiles Barons

vinrent fur eux comme des lions aux portes delà tour,

Se aussi les pucelles toutes armées, lesquelles arec les

chevaliers rirent leur devoir ; car elles étoient en

haut 8c jettoient de grosses pierres, desquelles firent

xéliâanee convenable. •

CHAPITRE XLV.

Comme la Tour où étoient les Françaisfut écartelée

par enchantement, dont ilsfurent en grand danger

de mort y & comme ils furent rétablis par un offam

qu'ils donnèrent aux Payent.

tEipayens persévérant en l'aslaut ci-devant dit,

l'Enchanteur vint au-devant de l'Amiral, lui dis-:

Très-cher Sire , j'ai fait met adresses, 8c font si bien
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aprctéi , qir je vous promets fui ma vie de vous rem

ercies Français : faites appareiller tous vos gens d'ar-

mes. Quand ils furent préparés , l'ingénieux Enchan

teur les Ht mettre autour de ladite tour, & par son

art fit flamber un feu fi merveilleux , que les piliers

de marbre & autres commencèrent à brûler violem

ment ; de quoi les Français furent tous troublés , &

dirent qu'il laudroir rendre la tour fans pouvoir fau

ver leurs personnes. Alors Florippe leur dit : Sei

gneurs , ne vous étonnez pas encore fi fort, attendez

jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'espérance , & in

continent elle prit quelques herbes & les fit détrem

per dans du vin , car elle connoiflbit que ce sen ne

biûloit qu'artiiiciellement les pierres* aussi fit-elle ce

breuvage : que quand il fut jette fur le feu il s'étei

gnit. L'Amiral pcr;(a enrager; mais Sortibrant lui dit,

que tout se faisoit par le moyen d~ fa fille; parquoi

l'Amiral étoit décidé de la faire mourir cruellement.

Le Roi Sortibrant lui dit qu'il fit sonner ses cois &

trompettes pour recommencer de nouveau l'aflaut ,

èfc qu'à cette fois il seroit force aux François de se

rendre; car je fuis sûrqu'ils n'ont rien pour le defen

dre , les traits & les pierres leur manquent. Et fut /ait

l'auaut comme il fut dit, èc cela si impétueusement,

qu'il sembloit que ce fut ténèbre en ce lieu, des flè

ches , dards , épieux, pierres, & autres choses sem

blables, par tell* manière que des gros pans de mur

de la tour tomboient à terre Les Barons de France

etonnés de cela , se disoient l'un à l'autre , pour cette

fois il faudra que nous soyons vainc-us. Alors Florippe

}cur dit : Seigneurs , ne vous épouvantez de rien , là

tour eïl aflez forte pour nous garder; d'autre partie

.trésor de mon père est icii qui consiste en billoo 8t

piatines d'or, allons- les quérir, aussi-bien en pourrons-

nous oçcirles payens comme »vec d'autres pierres»



ie Charlemagne. 107

Alors Gui, son ami , vint à elle de grande joie ;

fiuis dit : ouvrez l'endroit où est le tresor ; ils le pri

rent, le portèrent fur les créneaux de lt tour , & est

jettèrent aux payens, tellement qu'ils faifoient grand

meurtre. Quand les Sarrafins virent pleuvoir fur eux

en abondance ; ils ceflèient l'a flaut du château pour le

ramasser ; mais leur avarice fut cause qu'ils se tuoient

les uns les autres ; c'est pourquoi l'Amiral en fut fi

déplaifant, qu'il penfa mourir, puis le prit à pleurer,

difant : Oh ! Barons Sarrasins , laissez cet aflaut qui

me porte un dommage irréparable , car je vois mon

trésor se perdre , moi qui ai tant pris de peine à l'as

sembler , je l'avois tant bien recommandé au Dieu

Mahom , mais si je puis le tenir, je le ferai pleurer.

Alors Sortibrant lui dit : Sire Amiral , ne vous

chagrinez pas pourvotre trésor, & n'en fachez aucun

mal à notre Dieu Mahom , je l'en avois fait gardien,

mais il a failli ; si Ton lui a enlevé , il étoit endormi,

j'en fuis cependant étonné, car j'ai toujours veillé &

gardé soigneusement jusqu'à present ; les Français ,

comme larrons, ont fubtilement trompé* Roland vint

à son repaire avec ses compagnons , & se mit à une

fenêtre, de laquelle il vit l'Amiral qui étoit à table anfH

près d'une fenêtre , il vint aux autres barons & leur

dit : Seigneurs & amis , je vois que l'Amiral est àv

souper avec ses principaux, il pense de les bien rega»

Jer ; il me semble qu'il nous seroit avantageux de trou*

Ver manière d'interrompre son repas ; les autres Ba

rons en furent d'accord, incontinent furent armés &

secrettement sortirent de la tour , & vinrent contre

la maison de l'Amiral ; maïs l'Amiral qui étoit prés

de son neveu , dit: Mon cher neveu Ëfpoulard , je

crois que par aventure les Français veulent refroidir

notre souper • dépêche- toi de les ailes mettre à mort;

incontinent fuc armé & bien monté , puis «'en vint
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*«rs les barons tenant en la main un grand dard d'a

cier mortel , il tencon'ra Ko and 8c l'atteignit sur

ion écu, tellement qu'il en fut fciea étourdi; mai«

bien lui en ft\ , car il ne fut poiat endommagé au

»orpi . Roland vint après le paye», & lui doena tel

coup , qj'il le fit ehaneeler deifus son che-al t mais le

Turc etjit va eureuz It de grande for.-e , car légère

ment remonta à cheval , & Roland la frappa de son

ép,ie , tellement que le payen tomta ; Si Roland le

ch. rgea devant lui au travers du col.de fou cheval ,

A l'emporta. L'Amiral voyant ceci, comme enragé

lit venir set gens ponr secourir s©« neveu , mais ila

ne furent que taire, car «n le défendant plusieurs tu

rent tues & beaucoup de bleues; par ainli fut force

a. x payent de fuir, Se Roland ne celle de courir jus

qu'à ce qu'il fût en la tour , où il ne craignoit rfeo.

'■ ' 1 ' ' ■ . a

C H A P i T R B'f-XIfVi.

jComtne les Pairs de France firent savoir au Roi

Charses lajituïtion de leurs affaires , if comme

Richard de Normandie s'ordonna peury aller.

LEs Pairs étant sflaillis àc dérenus comme j'ai dit,

ils avo; ent pris un Turc ti es-fier Se ami de l'Ami

ral ; ils le donnèrent à Flarippe pour en faire à fa vo

lonté , fle lui demandèrent si elle le connoiffbit ; elle

leur répondit, il eil fils de matante, neveu de l'A

miral, fc est fort riche; si veus voulez bien punir

«on père, faites-le mourir. Lors Naimes dit, nous

. ne le ferons pas mourir, puifqu' 1 est de distinction ;

mais je vous dirai pourquoi ; fi l'an de mous venoit

à être pris par nos ennemis, par son échange 'croit

racheté; de cette concluncn tous les Pairs de France

furent consens; ap<ès ceci Richard ae Normandie

parla ainsi & dit : Vous favez comme nous sommes

enclos en cette tour , At fèis sûr qu'à la fin l'on nous
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fera mourir ; pous n'avons aucua moyen par lequel

noas puiisions eebapper ; je conseille qu'on mande

à l'Empcieur pour qu'ii nous envoye du secours.

Naimes réponait ; Sire Richard , a mc-n avis vous ne

parlez pas sensément ; car je ne crois pas qu'il y en

ait un de nous qui soit aslèz hardi pour faire le mes

sage ; première raison , vous voyea que nous somme*

investis de iiarrasias, & il serait hors de céans, il

seroit impossible qu'il puisse p«sicr Gins qu'il ne rut mis

à mort ; Se si Dieu ne nous aide , jamais nous ne par

tirons d'ici. Ici Florippe dit pour le présent je ne

faurois que dire , sinon que nous menions la plua

joyeuse Vie qua nous pourrons.

Lors Roland Jt quelques autres forent cmtens des

psrel.es de Florippe , & la louèrent affectueusement.

Thierry, duc aÀrdenne , qui étoit courroucé, dit:

Messeigneurs , je fuis grandement pensif, car nous

sommes enfermes eéaas , & connois qu'en Dresse

rons déconfits t nous ea voyoas la preuve devant nos

yeux , raisons en farte que Charles soit instruit de

notre situation, afin qu'il vienne nous secourir. Oger

4it, pour envoyer à Charles il; faut être téméraire ,

«k il n'y a fi hardi entre nous pour se mettre en «hc-

mia ; j'irai, dit Roland , je vais partir dès-à-prtsent

& ferai «on devoir. Naimes répondit av«nt qu'il eût

fini de parler : Sire Roland, ne vous déplaise, car

d'entre nous vous -eus la plus cenveaaUe pour y al

ler ; mais si les payent le favoient , nous ne frion*

plut redoutés d'eux comme n©us sommes ; car quand

vous ê?es avec nous , neus sommes es sûreré êt ne

craignons point nm enn?rais. Guillaume se présenta

four aller; aufli fit Girard & pareillemwit Gui ,

mais Florippe n'y voulut consentir. Toutefois après

> plu'/eucs disputas, Rjdurd àit : Seigneurs , vous fa

vez q«e je s»;s de aable famille ^ fc j'ai ttp fils capable
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de porter les armes , 8c s'il arrivoit que je fusse pri»

ou occis par les payens , après ma mort il pourra rem

plir ma place fit faire service à Charles, je lui doi«

bien fairs ce plaisir ; car quaad il me donna ma terre

& investi mon pays , il ne voulut point accepter^

linon par un moyen qui est tel , que s'il venoit uni

homme etrange Se non fujet à mon pays, 8c qu'il fût

sc;f & de serve condition, & demeurcroit un an en

ma terre, 8t qu'il fût après franc toute fa vie, âcplu-

i'eurs au res choses. AinQ fut conclu 9t arrêté que Ri»,

chard y allât ; mais Roland lui fit promettre qu'il ne

s'anêteroit jusqu'à ce qu'il fût à Charles, à moins

qu'il ne fût pris ou msrr ; Richard le promit ainsi p

puis il dit : pour le présent nous «'avons à penser^ si

non comme je pourrai passer que les payens ne me

voyent; car si je fuis connu par eux, il me fera im

possible de leur résister. Raland dit , je vous dirai ce

que je pense à ce fujet , je conseille que demain ma

tin nons soyons rous armés, 8c irons faire unecoursé

fur les payens; pendant qu'ils feront occupés à se dé-

fen-.ie, Richard passera outre 3c nous laissera, puis

nons nous rendrons ferrés pour nous en retourner en

>ûret.é, & pendant cela Richard pourra êireloinfans

qu'ils enfaches» rien, & s'i] plait à Dieu par ce moyen

nous aurons un brefsecours. Lors les barons voyant

que la chosen'étoit pas bien assurée , se prirent à pleu

rer poil la situation de leurs affaires, 8c Richard

voyant ses compagnons si tristes pas rapport à lui, leur

dit : Seigneurs, ne doutez de rien, si Dieu me fait la

gr.^.re de paster le po«t de Mantrible, je vous amène

rai tel secours, que vous ferez tot;s délivrés. Les ba

rer s repondirent : Jefus te donne bon voyage Se te

false 3a grace de bien retourner. Après cela ils ne di-

îenr plus mot; la nuit vint & chacun s'en allajusqu'ati

Lendemain pc»r accomplir leur projet.
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CHAPITRE X L V 1 1.

Comme après que Richard de Normandie fut parti ,

h Roi Clarion -courut après lui , lequel fut occu

par ledit Richard, -

GRand ennui vint aux Pairs de France , quand 1œ

duc Richard devant que de partir pour aller au

Roi Charlemagne, le matin quand ils vinrent à la

portière de la tour à laquelle i!s trouvèrent quantité

de SarraGns qui les tenoient bloqués , parquoi pen

dant l'espace de deux mois ils ne purent trouver

moyen de sortir dehors ; mais un jour que l'Amiral

étoit à la ehaflè , la garde du pont fut oubliee. Alors

les barons s'armèrent & montèrent à cheval , couru

rent jusqu'aux hôtelleries; mais quaad ils furent ap-

perçu des cruels & mauvais payent , les trompettes

commencèrent à sonner fi fort , qu incontinent gen?

innurnérables furent assembles pour courir aux Pairs

de France ; 8t quand les barons se virent enclos, cha

cun raisqir son devoir pour se defendre. Le duc Ri

chard pleurant, recommanda à Dieu ses coropagaons,-

secrettement partit se mit hors du chemin por;r

tirer à son aventure ; & avant que lei nobles barons

de France fussent en leur logis , plusieurs payens fu-

* nt occis, ainsi avec peine entrèrent en la tonr , &

quand ils y furent ils virent Ridhaid qui avoit déjà

passé l'eau, & en pleurant le recommaadèrentà Dieu.

Richard de Normandie çhevaucho't hâtivement , 8r

craignoit d'être aîïaUli. Quand il fut lein fur k

haut d'une montagne, son cheval se prit à sai

gner de grande chaleur , dont il douta qu'il ne fâr

.empeché & dit : O Dieu mon Père & Createur !

à qui j'ai mis toute ma confiance , aujourd'hui préser

vez-moi de mes ennemi t en telle façon que je neperde

A* yie , fit fur lui le signé de 'a Croix , étant en ce
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lieu le jour apparut clair. Les payens qui étoient en

leurs lo^is, le pouvoient bien voir ; les premiers qui

l'apperçurtnt furent Brulant fc Sortibrant , qui l'al-

lèrent uire-«u Hoi Clarion, neveu de l'Amiral. Sire ,

lui dit lnuiant , voyez-vous le messager des Baroni

de France qui s'en va, pensez d'y mettre ordre, car

il va avenir le Roi Charles de leurs affaires, & cela

Ëowroit uous causer grand dommage. Quand le

.oi Clarion ouït cela, il montapromptement à che

val , prit son ecu fc un épieu de fin acier carré y &

courut après comme s'il eût été enragé*. Richard ,

fans favoir qu'il fut pourfuivi, monta à cheval, en

dikntj : ûh ! mon Créateur , donnez-moi consola

tion que je puiflè voir & parler à Charles , afin que

je lui uiiè le triste état où se trouvent tous mes corn-

pagnont , afin. qu'il leur donne secours ; lors se si

gnala devotement 8c se mit en chemin. Ainsi qu'il

chevauchoit , il tegarda derrière lui , il apperçut lesv

Sarrasins au nombre de plus de quatorze mille qui le

pourluivoient, àlatête desquels étoit le Roi Clarion,

^ui les precedoit beaucoup ; toutefois Richard se

trouva sur une petite montagne , qui les vit venir

comme lions contre lui. Vous pouvez penser en

quelle agitation son cœur étoit, fc ce qu'il alloit de

venir, fc quelles nouvelles pourroient apprendre le*

Pairs de France ses compagnons, étant seul pour sou

tenir la fureur d'une si nombreuse.compagnie. Enfin

le Roi Clarion, qui étoit bien monté, piqua son che

val des éperjns , tellement qu'il fit un faut de bien

T.ngr piedsde loin & l'atteignit ; puis s'écria, difant :

Messager Richard, par mon DieuMnhom, vous ne le

ievez de voue vie ; quand Richard l'entendit, tout le

sang lui mua, néanmoins illui dit : Sarrasin, pourquoi

as tu cette intentiou contre moi ? quet'ai-je fait ?

«e tr«is pas ç'arpir oifçBlé,- je te prie seulement de te

détourne!
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extourner de moi , & je te jure que quelque jour je

t'en récompenserai. Le payen répondit : Français , tu

parles de Folie , car de Mahom sois-je maudit si j'en

fais rien , je ne te laisserai aller pour la moitié des ri*

chesses du monde; Et quand Richard fut son inten

tion, il s'avança contre lui, & le payenvint à Richard,

qui de son épieu le frrppa très-fort fur son éeu; mait

ïl étoit si dur qu'il ne le put percer. Aussitôt Richard,

plein de courroux , vint contre le payen arec son

épée tranchante, & ainsi que le cheval dudit payen*

aUoit outre , Richard lui déchargea un si rude coup

furie col, qu'il lui partagea la tête d'avec le corps,

qui tomba par terre ; puis descendit de desfus son

cheval 8t monta fur celui du payen , qui étoit mer

veilleux, dont Richard pouvoit dire n'avoir jamaisété-

si bien mônté ; car il étoit si puiflànt , qu'il pouvoit

porter sept chevaliers fans être gêné , pour nager 8e

traverser une rivière profonde , il dit à son premier

cheval par bonne affection : O grand cheval Doustin !

pour toi je fuis mélancolique de ne pouvoir te mettre

en ben lieu. Alors .il fe nut en chemin , te les payens

qui venoient après lui , trouvèrent leur Roi mort ; ce

qui les furprit très- fort; 8t ne fachant que faire cou

rurent au cheval de Richard pour le prendie ; mais il

n'y eut si hardi qui osât l'approcher , tant il faisoit

défense , & se mit à courir pour s'en retourner d'où

il étoit parti.

CHAPITRE XLVIII.

Comme le cheval de Richard de Normandiefut vu

des Pairs de France qui pen soient qiCil fût - mort ,

& de la grande mise au. port de Mantrible.

Richard de Normandie chevaucha en diligence

I'épée au poing , & les Sarrasins qui couroienc

is lui, trouvèrent leur Roi mon, dont la tête

H
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étoit d'un côté & le corps de l'autre ; il ne faut pas

demander quelle fut la mélancolie des payent, quand

ils virent ainsi leur chef mort ; ils voulurent prendre

le cheval de Richard, mais'nul n'dsoit l'approcher.

L'Amiral le vit courir seul, il appela Guerant, fils

du Roi Gredc , & Sortibrant de Conimbre , & leur

dit : Par mon Dieu Apollon, je dois bien aimer mon

ueveu Clarion, car je vois qu'il a mis à mon le mes-

fager des Français ; n'en soyez en doute ; voyez son

cheval qui revieot, & commanda qu'on le prit ; mais

quand le cheval vit qu'on levouloit prendre , il se mit

à courir , & ne ceflà jusqu'à ce qu'il fût à la porte

du palais où soient les barcm enclos. Quand les

Français virent le cheval de Richard , ils furent erV

frayés , vinrent ouvrir la porte & il entra dedans ;

quand la porte fut close, ils s'arrangèrent autour du

cheval de Richard pat compassion dd deuil en p/eu-

rant piteusement; premièrement Naimes dit : Ah I

R chard , je prie Dieu qu'il air pnié de ton ame ; je

connois bien que ta mon fera cause que nous n'au

rons 'amais de secours. Ces parles ouïes par Ro'nnd

& Olivier , le» autres pleuroient amèrement. Lcrs

Fiorippe vint . laquelle en menait gra'd deuil , dit :

Seigneurs , en l'honneur de Dieu cessez votrs deuil,

nous ne favons pas enco.re la vérité du fair ; ainli

qu'ils étoient fur cette ma*ière , les Sarrasins vinrent

qui avoient laissé aller Richard, lesquels en g and

.tourment apponoient mort le Roi Clarion. Quand

l'Anvral les vit venir , tout désespéré , s'écria : cm-

me.r , mon neveu eâ-il fain k en bon point ? Les

Sarrafnslui dirent: Sire Amiral, nous ne faurions

mt ntir , Clarion est mort, & plus n'en convient par

ler. L'Amiral oyant ces paroles, il tomba à terre

ermme mort ; ce qui caufagrand bruit & deu'I/parmi

les Sarrasins, Les barons de France les ouïrçftt^çaç.
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tïculièr'ment Florippe , qui entendoit le langage4

Quand elle fut la cause de leur deuil , elle vinr aux

barons, & leur dit en parlant à Roland : Sire , sachez

pourquoi les Sarrasins mènent fi grand deuil ; c'est

chose vraie que le duc Richard a occis le Roi Cla

rion k a gagné son.cheval , lequel n'a pas son pareil

en tout le monde ; & tant de la mott de Clarion qua

pour la. perte du cheval, ils se tourmentent comme

vous voyez ,v' parquoi je vous prie de vous réjonir.

Olivier dit à Roland : vous ne fauriez croire comme

je fuis joyeux de ces nouvelles, je fuis aulTi sûr de

paster ce danger, que fi j'étois au plus fort château

de France ; béni soit Richard qui a fait une si belle

action ; ainsi dirent ses compagnons. Pendant que

Richard chevauchoit , l'A niral fit venir un homme #

nommé Orange , 8c le fir m nrer fur un dromadaire,

pour porter ses lettre* à Galaffïe , qui éioit gard en

du pont de Mantrible „ 8c lui dit ; Garde bien que

tu ne cesses de courir jusq.t'à ce que tu sois à Mantri

ble . & dit à Gtlaffire , p urquoi il a laissé paster lea

messagers de Charles outre le pont , lesque^ m'ont

fait tant da mal ; tu fauras bieq dire je jure Mahom

mon Dieu qu' l fit grande folie ; puis d'autre part le

messager des Frnçais y va, s'il arri e que Charles

le lache, il viendra à nous èc nout mettra en fa fu*

Jétion; pour cette raison dit à Galaffre qu'il garde

bien le pont, que pas un des Français ni autres

étrangers n'y passent; dis- lui plus, que s'il fat au

trement , je lui ferai crever les yeux & mourir hon

teusement. Sire, dit Orange, je ferai votre com

mandement ; fachez que je ferai antant de chemin en

un jour comme un autre en quatre ; car pour chevau

cher cent lieues de fuite, jamais n'en fus lass?; ainsi

prit congé de l'Amiral, Se n'arrêta jusqu'à ce qu'il fut

à Mantrible , où il trouva Galaf&e , à qui il die : Sire,

-
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je vient pour te dire que l'Amirai est mécontent de

ce que tu ai laisté paster les Français outre le pont ;

ils ont porté grand dommage, car ils sont maitres de

la principale tour, & là y tiennent Florippe fa fille ,

ils ont occis plusieurs des plus valeureux de la Cour

de l'Amiral; c'est la cause pourquoi je fuis venu en

grande diligence ; car il doit y paster un messager

des barons de France, qui va querir aide vers Char

lemagne leur Roi , & a fait mourir Clarion , prends

garde qu'il ne paste , car si tu fais autrement , rien ne

re pourroit garantir de mort honteuse. GakfFre fut

effrayé de ces paroles , & par violente colère com

mença a écumer comme un fanglier échauffe j il prit

ua bâton pour frapper le messager , mais ceux qui

étoient présens l'empêchèrent ; toutefois il sonna une

trompette, & il sortit du fond d'une tourtenelle bien

quinze mille hommes , lesquels furent aussitôt montés

à cheval, ôc pasterent le pont, puis commencèrent à

courir ça ck là pour rencontrer ledit mesfager.

1

CHAPITRE X I. I X,

Comme le duc Richard pajsa la rivière da flapt ,

moyennant un cerfblanc quise tr. uva devant lui.

OR le duc Richard, qui étoit meflager des barons

prisonniers, eh^vauchoiten grande crainte: en

chevauchant il regarda devant lui , & vit toute h terre

couverte de payens , ce qui Fétonna beaucoup& dit i

O Jefus ! soyez-moi en a,de , Se ayez pitié de mon

ame, car je vois bien le déclin de ma vie ; si j'entre

prends de combajtre , c'est fait de moi ; si jë~ m'ex»

pose en cette mauvaise 9c rapide rivière, jamais je

ne pourrai paster outre; ainsi il^me convient donc de

mourir ; s'il m'est forcé de retourner à mes compa

gnons, je commettrai une grande faute envers Roland,

'«uquel'j'ai premisde faire mon message : parquoi mon

Dieu , je ne puis dire autre chose , vous s*ve« boom
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intention , ]e mets tout entre vos mains. Etant prêt

de la rivière, les payens firent grand bruit en venant

à lui , entre lesquels le neveu de l'Amiral s'avifa de

courir contre lui, criant : ô menager ! tel que tu

sois , pense à mourir , car tu as déjà trop chevauché,

. il est tenu que la mort du Roi Clarion soit vengée.

Ces paroles dites de colère, ne plurent point à Ri

chard, qui fubitement piqua son cheval contre lui, flfc

tenant un gros épieu carré & aigu, lequel avoit con

quis de Clarion , vint à lui , le frappa en la poitrine

Se tomba mort ; puis prit le cheval par la bride , alla

au bord de l'inaccessible rivière ; & par grande con

trition de cœur , se recommanda à Dieu, le priant de

le préserver de mort jusqu'à ce que Charles eut eu

de ses nouvelles : Notre Seigneur J. C. qui ne laisse

jamais au besoin ses amis , montra un grand signe d'a

mour pour Richard , car comme il méditoit pour

passer outre, Dieu envoya un cerf qui pafla par-de

vant Richard ; mais le bord de cette rivière étoic fi

haut, que c'étoit tant qu'un homme pouvoic faire de

jerer uneperre u bas en haut; mais parle vouloir de

Dieu , la rivière s'enfla dt telle forte, que l'eau paflbit

par-dessus la liv? , si bien qu'on pouvoit nager fans

rien era ndre; puis le cerf le mit devant en l'eau, &

Richard regarda derrière lui, il vit venir les Sarrasins

pour le metire à mort Lors se recommanda à Dïeu ,

& fit le signe de la Croix . ayant toujours enson cœur

le nom de Jefus , le priant de le préserver de ses en

nemis ; dans ce momenr il se trouva à l'autre bord de

la rivière ; alors les pa/ens voyant ce, furent éton

nés, & n'y eut personne qui osât faire comme lui;

car incontinent la rivière se remit en sen it : les

payens furent b en marris de ne pouvoir preodre le

messager, Galtffre, qui éto't mécontent , v ht au ponr,

abaissa les chaines , & commanda aux payens fur

peine de mon, quili ne çeQàsleot d« courir que
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Richard nefiit pris , lequel «oit outre la rivière en

bon point , dévotemcnt remercioit Dieu de la grace

qu'il lui avoit faite , puis se mit à chevaucher tran-

quilltmentà la vue des payees, dans l'espérance de

bientôt vi ir Charlemagne, ne craignant plus les Sar

rasins , cui s'en retournèrent bien honteusement.

CHAPITRE L.

Comme r hcrlesjut détourné parle traitre Ganelon

ê Jes compagnens a aller plus avant. '

PEnda- 1 que le duc Richard chevauchoit, l'Hmpe-

reur émit pes.sif de ses barons, qui étoient dete

nus par l'Amiral; & vovant qu'il n'en pouvoit avoir

aucune o urdie,. manda Ganelon, Geoffroy de

Hsute-«euille , Aubry, Nicair^ & plusieurs autres ,

entre lesquels Kegnier de Gênes, père d'OJivier, y

étoii , auquel dit; Seigneurs, je fuis en grande in

quiétude pour mes barons que j'ai envoye faire mes-

iage à l'Amiral . dont je n'ai pas de nouvelles ; par-

quoïme croyant méprisé, je veux cout abandonne!

& ne plus régner : voilà la couronne de Majesté ; pre

nez-la , car je l'abdique. Ganelon, qui étoitlà, en

fut bien joyeux ; il lui dit : Sire Empereur, fi vous

voulez me croire , je vous donnerai Von conseiL, fai

tes ôrer ces tentes & pavillons , & pensez de vous en

retourner ; car fi vous aJiez plus avant, jamais vous

ne reroumerez;; le .pays d'Aigremoire est fort, &

Baland est de gTande fierré , avec ce , il a tous lei

payens à son aide; d'ailleurs, nt us avons Fierabras

son fils qui s'est fait chrétien; d'autre part vos barons

n'y font point , je vous aliure ; ainsi, retournons en

Eraace, nous avons plusieurs enfans qui deviendront

grands , & avaot qu'il soit vingt ans ils feront en

état de porter les armes , 4c alors nous irons avec

eux en Espagne peur conquérir ks tares & sci^neja
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rie« que nous avons entrepriks , & trouverons les

(aimes Reliques" que nous delirons tant ; plus , vous

vengerez la mon de Roland , poux lequel vous avez

tant de mélancolie , car je crois" que jamais vous ne

le reverrez. Quand Charlemagne ouït le discours de v

Gaoelon, il fut si dolent , qu'il tomba pâmé : étant

un peu revenu à lui , it dit en pleurant: pauvre mal.

heureux que je fuis, que ferai- je ? si je m'en retourne,

je serti déshonoré , il vaut mieux perdre la vie que

d'être blâmé. Puis dit aux barons : le conseil que Ga-

nelon vient de me donner ne me plait pas, car si je

m'en retourne fans prendre vengeance de mes no

bles barons qui sont détenus, jamais ne ferai prisé ni

estimé. Lors Aubry , Geoffroy 8c de plus cent autres

traitres & parens de Ganelon dirent tous d'un même

accord : Sire Empereur , ne proposez de faire autre

ment que Ganelon a dit , car il a bien parlé ; pensez

de retourner en France fans aller plus avant , nous

sommes vingt mille hommes qui ont fait serment ,

que pour cl ose que vous puissiez dire ou sure , nous

n'irons plus loin ; car, puisque Roland est mort, les

autres Pairs ont perdu leur appui. Charles tristement

dit : ô Dieu! comme je fuis accablé; si je m'en re

tourne fans venger mes barons , que dira-t-on , eux

qui étoient le soutien de la Couronne Impériale l ce

lui qui me conseille de m'en retourner fans les venger

ne m'aime g-'ères, je le vois bien. Regnier, père d'O

livier, se leva & dit : Oh ! Empereur, si vous croyez

aux paroles qu'on vous a dites, votre gouvernement

ira mal, car par eux la France fera détruite , dont se-

roit grand dommage. Alors Alory , qui étoit uu des

traitres , parla ainli à Regnier : Vous avez menti en

ce que vous avez dit, Se fi ce n'étoit par respect pouf

le Roi qui est présent, vous auriez le chef coupé;.

nous favons bien qui vous êtes, votre Père Guerin

*e fut jamais que de très-bâfle condition 4 & to33
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votre lignage ne sont que des gens de néant. Regnier

ne put fupporter cette injure, mais il vint à lui oc le

frappa du poing, tellement qu'il le jetta à terre; là

turent plusieurs reproches , & il y eut tel débat, que

fi le Roi n'y eût été , qui les séparât, ils se fuflent

ou is l'un ou l'autre, car plus de mille se trouvèrent

du l:gnage de Ganelon : mais Fierabras qui étoit pré

sent , les blâma fort. D'autre part le Roi jura que s'il

y avoit homme qui commença la mêlée , il le feroit

pendre impitoyablement. Alors il* se calmèrent , 8c

il n'en fut plus par'é , nonobstant le conseil fut pris

enT'eux, qu'ils mertroient à mort Regnier. Charles

les fit venir devant lui , & leur dit : Seigneurs , vous

avez manqué dç respect en ma présence , mais s'il

n'eii réparé , j'en ferai justice. Toutefois il fut force

d'obéir au Roi. Auilirôt Alory se mit à genoux , &

demanda excuse à Regnier , pour appaiser la colère

du Rai. Après cela l'Empereur dit son opinion, que

S'il retournait en arrière ce feroit grand déshoaneui.

Là étoit Geoffroy de Haute-feuille, père de Gane

lon, qui dit: SirçEmpereur, je fuis ancien & ai beau

coup de praïique , c'elt pourquoi je vous prie de m'é-

çouçer , vous fave? que moi 8z mon fils Gr.nelon ,

nous' vous avons toujours aimé , & celui qui vous

çonseilie de retourner est fage, j'ai dejà le corps fa

tigué de percer les armes, & soyez sûr qu'avant qu'il

soit vingt ans , !es enfans qui font en France feront

capables de'porterles armes, il s'en trouvera un fi

grand nombre que vous pourrez mettre l'Espagne

sous votre ob£issa«ce & venger la mort des Pairs de

France. Quand l'Empereur entendit cela , il pleura

amèremenr, & contre fa volonté fit sonner-ia retraite

pour. s'en retourner , dont la compagnie des traitres

Sut fort joyeuse. Regnier qui retournoit fans son fils

Olivier , avoic le cœur fore triste , eat il pensait que

j» wgh U ae le reve^ruit.
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CHAPITRE LI.

Comme après les plaintes de Charlemagne , le duc

Richard arriva , & conta la situation. des Vair«

de France ,& de ce qu'il en fut.

QUaad Charles fut en chemin pour retourner , il

lui prit le remord de l'abandon qu'il faisoit de

Roland & des autres barons , il s'arrêta en difant ; je

puis bien mener grand deuil ; je laisse la Fleur de la

Fiance, & je devrois les venger, j'en ferai biâmé

d'un chacun. O Roland ! mon cher neveu , je ne

prouve guère que je vous aime quand je ne venge vo

tre mort ; à Dieu ne plaise que jamais je porte la

Couronnes si je n'ai de vos nouvelles.

Et quand son chagrin fut un peu appaisé , il dit :

hélas .' je fus bien mal avise" quand je vous envoyois à

Baland , bien fut cause de votre perdition ; & faifane

ces réflexions , la compagnie faisoit si grand bruit de

leurs attirails dans leur retraite que c'étoit merveilles.

Ainsi qu'ils chevauchoient , Charlemagne regarda de

loin, vit venir Richard à cheval, tenant (on épée nue ;

pa/quoi l'Empereur manda les principaux de là com

pagnie , & fit arrêter l'ost. Je vois , dit-il , venir ua

cheva ier qui fait grand bruit, il me semble que c'est

Richard de Normandie , dont je prie Dieu qu'en ce

;our il me donne bonnes nouvelles de Roland & des

autres barons s'il* font en vie. Alors Richard arriva

qui fit caracoler son cheval devant le Roi en le fa

luant. Le Roi lui dit : Richard , comment vous por

tez-vous ? qu'est devenu monneyeu Roland & les

autres barons ? êtes-vous seul ? sont-ils morts ou vifs?

dites-le-moi , je vous prie. Richard repondit : Sire

Empereur, Roland le les autres quandje partis d'avee

eux, ils écoient en Aigremoire, en une tourastiégée

pu l'Ami**! t & font enyironné's de cent mille Sarra
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sins. Sachez que l'Amiral est dès- fier, & a jure* fbï

Dieu Mahom , que jamais il ne partirait qu'ils ne fus

seut tous pendus & étranglés de plus , ils oat FL

lippe , fille de l'Amiral, la plus belle qu'on puii

vo;r, laquelle a en la gardé les Reliques tant defirées;

Us vous mandeat par moi que vous les secouriez, 8e

se rcomtiandent à vous Charlemagne fut d'une joie

inexprimable , 8t jura par faint Denis , que Ganelon

étoit traitre & plein de méchanceté , 8c que jamais

il ne seroir admis en son conseil ; car je vois bien qu'il

ne tient pas à lui que Roland ne soit mort. Or, gentil

Richard , dites-moi la tour Ou ils sont , est-elle gar^

nie de vivres pour se défendre un peu de tems î s'ils

peuvent tenir Cx jours , je ferai mourir l'Amiral 8t

tous ses adhérens. Sire, dit Richard, je vous dirai la

vérité , l'Amiral est orgueilleux , & une armée nom

breuse qui tient l'espace de deux lieues ; la ville où il

habite est forre 81 remplie de tous bien; , & deçà est

le pont de Mantrible, dont le passage est bien dan

gereux , les muts de cette cité font fairs tie marbre

cimenté , fc fortifié de grosses tours, & y paste une

xivière fort h deusc qui s'appèle Flàgot ; eile est par

fa rapidité, impraticable pour la navigation, |e

pont a u»e demi-lieue de longueur, au milieu it j^fc

une,tour de marbre fi forte , qu'on ne p-urroit l'abat

tre ; la porte est garnie par dedans de barres de fer

bien sûres; le portier de la garde de ce rieu est un

payen grand, hideux ,de forte qu'il ress::nble mieux

à un diable qu'à un homme. 'S'.

Ce monstre payen a dix mille chevaliers avec lui ,

parquoi nous ne passerons pas facilement , car pot»

assaut que l'on pourroir donner, ils ne cra ^nentr îe^ti

& pour ce , il faut passer par fubtilité. car autrement

nous ne le pourrions. Pour cet esset, il convient que

quelques-uns de nous soient deflous leurs vêtertu

bien armés , & par-desfus uuegrande chappe de (*
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& no« sommiers de marchandises viendroor sprès

noi i, & vous avec la cavalerie vous demeurerez en

ce petit bois ; que chacua soit bien en point ; & quand

nous aurons gagné la première porte , je sonnerai du

cors , & alors vous viendrez , in par ainsi nous au

rons paflage , au plaisir de Dieu, & viendrons à notre

inrention. Ce conseil fut approuvé de Charles, qui

- dcnr.a fa benédiction a Richard , pour ce qu'il avoir

bien parlé : il fit donc assembler lès gens & leur com

manda de s'armer promptemenr , les étenciards furent

levés & l'oriflamme découverte. Richard donra le

cheval de Clarion qu'il avoir conquis au dix Regnier ;

chacun fut bien trmé dessous la chappe, l'é;ée ceinte,

& bien couverte pour que personne ne s'en appenut,

ils étoient bien cinq cents chevaliers qui montèrent à

cheval en bon ordre, &>firent rs;rchtr les sommiers

devant eux : Richard alloit devant en grand honneur,

enfuite le duc Hoël de Nantes & ls Vallée Royale

du Mans , qui étoient chevaliers, & suffi le duc Re

gnier , père d'Olivier , ainsi se mirent en chemin /ans

s'arrêter ; & l'Empereur Charlemagne , ev c mure

fa baronie , demeura dans le bois , comme j'en ferai

mntion.

CHAPITRE LU.

Comme le duc Richard avec quatre autres chevalùrs

prirent le -pont de Mantrible fans grandi peine, &

quel homme étoit Galaffre.

L'Empereur Charlemagne avec cent mille hommes

dtmeura au bois fusdit, & le duc Richard , avec

Hoël de Nantes , Regaier & deux autres vaillans

chevaliers, se mirent en chemin pour aller au ponr,

& menoient leurs sommiers tcus chargés : quand les

compagnons de Richard entendirent ainsi bruire la

rivière de F agot , & virent l'entrée de Manuiple 2



i*4 Conquêtes

forte , le pont fi dangereux a passer 8c les portes do

fer fi bien enchainées, ils en furent étonnés, car

pour y parveuir par astàut , toute la puissance de*

chrétiens n'y eût pu entrer par aucun endroit.

Saches que c'est la plus forte cité qui soit d'ici k

Arec ; il y a plus de mille hommes armés «dedans.

Hoël de Nantes en fur, effrayé , il pria Dieu de les

voule-ir garder. Seigneur , dit Richard , {'irai devant .

6t parlerai lepremier; gardez^vousd'ôtervos chappes

pour frapper fur les payens ; 9c telle chose qui arrive

que l'un n'abandonne pas l'autre. Riol du Mans ré

pondit , ne doutex que quand je fêtai avec les Sarra

sins je ne fasse mon devoir , ou je pardrai plutôt la

vie ; après ces paroles, ils mirent les sommiers contre

le ponc; Galaffre les vit venir de loin, tenant dans fa

main une hache d'acier d'un tranchant mortel. Ce

payen étoit si grand & si hideux, qu'il TtSembloit

mieux à un diable qu'à un homme; il avoit les yeux

flamboyans , le eol long d'une coudée , le nex plus

de demi-pied; il aroit les oreilles fi grandes qu'elles

pouvoient bien tenir demi-septier de bled, les bras

extrêmement iongs 3c courbés, les pieds tortus , &

le reste du corps tout contrerait. L'Amiral Baland

l'aimoit sert, il étoit son neveu, 8t pour la confiance

qu'il avoit en lui, lui donna le pont de Manrrible à

Î;arder , comme étaot un passage le plus fort de tout

e pays. Ce payen éioit connétable de toute la Terre

de l'A nii a1, & grand ennemi des Français, car nul

ne tomboit entre ses mains qu'il ne fût occis. Quand ils

furent à Mantrible , Richard passa par devauf, & lors,

qu'il fut à l'entrée du pont , Gaiaflre vint à lui fle dit :

Vassal, quiêtes-voiiS? pourquoi venez-vous ici? Ri

chard comme fage, changea son langage, At dit en

Aragonnois : Sire , je fuis un marchand qui vient de

Tarascon avec d'autres marchands, & mène draper»

ne* etc voudrions aljej aux. marchés , moyennant te
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Dieu Mahom, auquel nous allons présenter nos mar

chandises, Se G nous étions en Aigremoire,nous don

nerions à l'Amiral des dons précieux que nous por

tons : ces autres marchands-ci font esclaves , jtne

favent le langage , pourquoi beau-Sire , montrez-

nous , s'il vous plait , comme nous devons faire , Se

par quel lieu bous devons aller, Galaffre répondit : je

fuis garde de ce pont & des paflages d'ici a 1 entour ;

ma's naguère que sept glomons Français, menagers

de Charles , panèrent par ici ^ qui ne m'ont encore

payé le tribut; toutefois TÀmijal les tient , desquels

en est échappé un comme un larron , & étoit monté

fur un bon cheval , car il passa à la nage cette rapide

„ rivière, après avoir.occis mon couGn le Roi Clarion ,

dont j'ai grande mélancolie. Oh ! plût à Mahom qu'il

fût fur ce pont, je le fendrois jusqu'au milieu du ven-

rre fans avoir aucune pitié de lui. L'Amiral s'est

_douté depuis de fa trahison pour son fils Fierabras,

qui a ren^ Mahom peur se faire chrétien, & m'a

mandé par trois fois que je ne laisse passer personne,

que je ne fache bien leur condition , ainsi je veux fa

voir quels gens vous êtes. Richard entendant cela

fcaissa la tête, Rïol dn Mans, Hoël de Nantes & Re-

gaicr de Gênes entrèrent avant fur le pont. Quand

Galaflre les vit, il commença à douter & leur dit qu'ils

n'emr*ss«nt plus avant , Se s'arança fur le pont , le

quel quand il fut près d'eux leur dit : vous êtes bien

hardis d'avoir entré si avant fans ma permission , 8t

pour ce vous irez. tous ën prison; & demain j'en ferai

avertir l'Amiral po«r faire de vous à fa volonté: ôtez

ces chappes de dessus vos épaules pour voir ce que

vous portez , car vous me paroisséz fuspects. Ce di

fant if prit Hoël par le chaperon , & le fit tourner

-quatre fois autour de lui. Je ne fautois endurer qu'on

fasse telle injure à mon cousin; alors il mit bas. fa

chappe Si frappa le payea; mais il éteit si fort armé
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qu'il ne le put endommager; sinon qu'il lui coupa: tfn

peu de l'oreille; Richard it Regnier mirent auifi Pe-

Sée à la. main , & frappèrent tous ensemble fur Galaf-

e , mais ils ne purent iu; entamer la tète , car elle

éco t toute couverte d'une peau de vieux serpent. Ce

payen fut fort courrouc , & penfa tuer Riol de fa

hache tranchante; maii Riol voyant venir le coup,

fit un pas 4e côté laisfa tomber la hache, qui de la

force dont elle étoit lancée, fut fendre une pierre de

marbre qui ctoit près de-là. Eh Ciel ! dit Regnier,

comme il frappe courageusement, jamais nous ne le

pourrons vaincre. Lors pnc une grosse pièce de buis ,

& à deux mains en donna tel coup au payen t qu'il fit

un cri épouvantable. A cette voix les payens dé Man-

trible, au nombre de m. Ile, bien armés, y accouru

rent; grand tumulte fut à cette heure ; pendant ce

terns Richard alla abaisser le pont, & les cinq cenrs

chevaliers qu'ils avoient amènes ent èrentavec enx;

mais à l'entrée furent rencontrés : alors fut grande

mêiée , & plusieurs depart & d'autre furent tués;

Richard sonna fortement par trois fois de son cors.

Charles qui étoit au bois l'entendit bien, chacun monta

ptomptement à cheval & ne cesfa de courir jusqu'au

pont. Gane on, par politique , s'y porta vaillamment,

car il fut le premier qui se trouva dessus , ayant son

étendard déployé ; mais cette marque de zèle ne dura

guère , comme nous verrons dans la fuite.

CHAPITRE LUI.

Comme p*rforce & sanglante bataille , en laquelle

Galaffrefut tué , Charles entra dans Mantribfe ,

\ malgré qu'Alory, l'un des traltres , s'y oppoj'dt.

A L'entrée de Mantrible plusieurs furent tués &

bleies, tant des Français que des Sarrasins , &

ifms cette action l'Empereur s'y employa yaillam
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tnentjCarceuxqu'ilatîei^noit de sonépée falloit qu'ils

meurent tant il frapjoit durement; & Gareicn érrit

auprès de lui qui faisoit merveilles les fossés qui

croient profonds furent rempli» de corps morts. Quand

Charles passa devant ses gens, il vit Galaffre qui n'é-

toit point mort , ressemblant mieux à un diable qu'à

un homme , & tenoit fa hache en main , dont il avoit

mis à mort plus de trente Français, dont l'Empereur

éto;t courroucé, le voyant ainsi un peu écarté des au-

tris, à force fupérieure l'occirent. Le bruit fut fi grand

que de cinq lieues despayens ouïrent crier que le pont

Mantribie étoit conquis ; parquoi vinrent plus de cin

quante mille Sarrafins armés pour aider à détruire les

Français & se rendre maitres du pont. A cette mêlée

vint un géant fier, qui* se disoit Amphion , & avoit

fa fem ^e nommée Amiotîe. isfue de géans, étoit

nouveil ment accouchée de deux fils qui n'avoient

q te qua re mois , & cba un d'eux avoit de long en

viron (ix p eds. Ce gtant onvrit la porte & tenoit

en fa ma'n un gros pal de fer massif ; quand il sut

outre la porte, d'une voix ténebreuse & dinbolique

se mit à. er er : Où est le Roi de France ? veut-il

maintenant porter la Reliqne à faint Denis? Par Ma-

him , il vaudroit mieux au vieillard qu'il eût resté a

sP«rts , car si jamais l'Amiral le tient il le fera pendre

& écorcher fans miséricorde ; après qu'il eût parlé, il

eût à mort beaucoup de Français avec son pal de fer.

CharTes veyant fa façon , descendit de cheval bien

courroucé , Je par colère s'avança , ayant son écu

devant lui , l'épée à la main & s'en vint droit au

géant ; quand le Roi l'eut joint , avec Joyeuse le

frappa ù courageusement qu'il Je fendit jusqu'aux

dents, tomba à la renverse 9c mourut: les Sarrasins

furent épouvantés , néanmoins comme enragés frap

pèrent furies Français à force de dards & autres armes

«nyenimés. Alois Charles ciia secours ^aussitôt vi«
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rent Regnier de Gênes, Hoël de Nantes & Riol du

Mans*, qui tous avoient courage de lions. Ces quarre

barons, avec Charles, firent reculer les payens Se en

trèrent dans la ville de Mantrible ; les payens 9 qui

étoient plot de vingt mille , vinrent à la porte pour

la fermer, en faifant grande défense mais ils ne purent

trouver la manière d'abaftièr le pont, car il étôit bien

gardé par les Français ; grand bruit se fit alors en cette

rencontre , & si Charles se doata , ce ne fut pas fans

cause, caril favoit bien que les Sarrafins avoient levé le

«ont comme la porte de la ville , qu'il n'étoit poslible

a lui de passer outre; Se le coeur dolent il commença

à regretter Roland & les autres , comme ne penfant

jamais les revoir. Richard considérant ceci , dit: Sire,

en l'honneur de Dieu ne vous chagrinez pas, mai*

défendons-nous contre ces Tnrct , & Dieu nous ai?

dera : vous favez que Roland est valeureux , Se qu'il

aïmetoit mieux perdre la vie que de retourner, aioG

dépêchons-nous d'avancer , car il en est besoin. A"

cette parole, Charles, Regnier, Hoël JtRichatà,

l'épée à la main, entrère»t par force dans la ville ;

vous devez bien penser que ce ne fut pas fans mettre

beaucoup de payens à mort; car Charles voyant ve

nir si grand nombre de sarrasins', cria alarme. Ga-

nelon l'entendit , & lui en prit pitié ;' nonobstant qù#

la fia n'en fut pas bonne , il s'en vint à Geoffroy , S$

s'écria, tôt, alerte ; son père & ses autres parens

qui étoient armés au nombre de dix mille , vinrent

aflaillir la porte. Les Turcs firent graade défense ;

pour lors furent plusieurs morts & navrés des gens

de Gamelon. Lors vint le traltre Alory , qui dit : noite.

sommes bien fols de nous faire mourir ; puis fé tourrJB

vers Ganelon , difant: bel ami, allons- nous-enK .

Charles est dedans bien embarrassé v, ne plaise m

Dieu , que jamais il n'en forte , nous pouvons de lu*

*c de Regnier prendre vengeance des contradictions

' ^u'ils
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qu'ils nous ontfaites de mille morts puifseot-il s mou

rir , car nous pourrons avoir la France à notre plai

sir , & la gouverner à" notre volonté , vu que nul ne

pourra s'y opposer. Ganelon répondit ; Ne plaise à

I>ieu que je fasse telle trahison à mon Seigntur; nous

tenons nos terres & Seigneuries de lui , je serois bien

misérable ii je consentois a fa mort.'

Quand Alory l'entendit , il enragea & lui dit : U

faut être fol pourparler ainsi ? qu'attendez-vous pour

vous venger? .si Charlemagne étoit occis , les autres

barons auroient la tête coupée , ainsi de tous vos ea» '

nemis seriez vengé ; laissez tout là & vous en venez.

Ganelon répondit : je ne voudrois pas pour tout l'or,

faire telle chose à mon Seigneur, j'aimerois mieux

être démembré pièce par pièce Alory * Geoffroy

furent méco if ns decesparo'es tellement -ju'i y

eut grand débat entr'eux. Alors -Eierabras qui étoic

«a bon point, cria promptement, Charles ; ma.s le

traitre répondit : Sire , jama s ne le'verrez , car i! est

enclos dans la ville , 8t je crois qu'il est mort. Fier «■

bras réponiiti, & vous autres qu'attendez-vous, que

ne le seco rez , de ce fait vous pourrez être acculés

de trahison ; & dans ce moment commença à crier

secours; aussitôt les barons vinrent jusqu'au beffroy?,

Se Fierabns trouva Ganeloaau bas du pont qui avoir,

laissé les traltres. Fierabras fut joyeux quand il vit

que le pont n'étoit pas levé ; lui & Ganelon entrè

rent en la cité & firent leur devoir ; dt quand ils y

furent, les traitres entrèrent après & frappèrent avec

les autres , par tel accord, que le fang couloir dans

la ville en grande abondance. Les payens crio e ,;t

comme loups ; dt quand ils virem qu'ils ne pouvoienc

plus résilier , ils mandèrent à l'Amiral pour avoir du

secours, & réclamoient Mahom & Tarvagant, qu'ils

ls voulussent aider; car ils éroient fort décoatcit*,'

yoyant leurs maisons au pillage
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CHAPITRE LIV.

Comme Amiotte la Géante , avec unefaux, fitgrand

exploit contre les chre'tiens, commesesjàsfurent

baptists, iff de VAmiral <\uan<tilfut les nouvelles

de la prise de Maniriblc par les Français.

QUand Mantriblt fut pris , plusieurs coupt y fiu

rear donnés; mais quand Amiotre la géante

ouit les citoyens , elle fut étonnée ; elle étoit noire

comme un démon , ayant les yeux rouges comme

feu ardent , les lèvres grosses & le vifage torra ; elle

étoit de grandeur d'une lance , Se encore route es-

frayée de la mort de son mari 8c de la peur pour set

deaxj fils ; comme toute égarée sortit de fa maison

avec une faux tranchante eo main , 8c vint fur Jet

Français, desquels en fit grande occision , tellement

qu'ils n'osoient se trouver devant élle.tlharlentagne

voyant ce , fut bien courroucé de la destruction de

ses gens ; il demanda un arbalète ; quand il la tint, il

h tira à elle si droit, qu'il l'atteignit entre les sour

cils & tomba à terre comme morte, & commença

à'jetrer par la gorge une flamme de feu horrible ; tou

tefois elle rut tant frappée de pierres & autres choses

que jamais n'en releva; parquoi après cela Charlema

gne s'empara des portes de la ville 8t fit à fa volonté.

Ils trouvèrent beaucoup de richesses dans Mantrible,

dont ils furent très-contens ; car l'Amiral Baland , à

cause que le lieu étoit fort, y avoit mis ses grands tré

sors , qui furent pillés par les gens de Charles ; ils de*

meurèrent trois ou quatre jours en cet endroit , distri

buant les richesses à chacun selon la qualité. Ainsi

qu'ils s'en alloient passant près le Flagot, trouvèrent

en une caverne les deux fils d*Amiotte là géante,

dont ^Chartes fut bien joyeux , St les fit baptiser,

dont l'un fut nommé Roland , 'Si l'autreOUvier ; »
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al les fit nourrir doucement ; avant deux mots ils fas

sent trouves morts dans leurs lits, dont l'Empereur

€uc fâché. Ce fut au mois de mai que la forte cité de

IVIaotribie fut prise. Charles fit venir près de lui Ri

chard de Normandie , Regnier de Gènes , Hoël de

Nantes St Riol du Mans , & prirent conseil pour gar*

der le pasfage de Mantrible , pendant qu'ils iroient

détruire Baland & mettre hors de prison les autres

Pairs de France. Richard répondit : Sire Empereur ,

il feroit bon que Hoël St Riol demeurassent pout

.gardes , accompagnés de cinq mille hommes. Et ainsi

qu'il fut dit , fut fait ; At puis à son de trompettes ,

l'ofl de l'Empereur se mit en marche pour aller en

Aigrefnoire -, St étoient en si bon ordre que c'étoit

merveille. Quand ils furent Un peu loin , Charles

monta fur une montagne pour regarder tous ses genss

Voyant la multitude il leva les yeux vers le ciel , 8t

dit : O Dieu ! qui par votre grace m'avez fait Sei

gneur de ce peuple , de bon cœur je vous en rend*

louanges. Après qu'il eut dit cela , il se mit en che*

min , & avoit en la compagnie cent mille hommes ,

qui lui furent très utiles , car l'Amiral avoit fait venir

grand nombre de Sarrrsins de toutes parts. Les Fran

çais chevauchèrent ; Richard fit Pavant-garde, & Re-

gnier ût l'autre , & parlèrent le pays de Suite. L'Ami-

tal fut que GalafFre avoit été tué , que mantrible étoit

pris , il se pâma de deuil & cria hautement ; Ah | Ma-

hom, mauvais Dieu, que tu as peu de pouvoir, tu

as laissé mourir mes hommes ; bien sol qui se fie en

toi, en disant cela , il prit une massue , courut à.fcta»

hom , & lui en donna Un fi grand coup fur la tête ,

qu'il le mit en pièces. Alors Sortibrànt voyant la dé

solation de l'Amiral, tâcha de le consoler; qui

l'ayant écouté lui dit : je ne pourrai jamais recouvre»

ma cité ni la sotte Tour de Mantrible, qui étoient

tout mon reconfort. Sortibr tôt répondit: Sire Amiral
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«nvoyez un exprèspom favoir si l'ost de Charles vient

contre vous , èc peut être prit Se ses gens faites-les

pendre , 6c puis vous pourrez jeitcr hors de votre

tour cet gloutons qui la gardent, & ferez coupci

la tête'k votre fils Fierabras ; criez mere à Mahom

que vous avez offense , Ac le priez qu'il vous soit

en aide. Quand l'Amiral eut entendu Sortibrant ,

il se tourna devant Mahom pour faire ainsi qu'il lui

avoit dit.

I ' ' -" Tt

CHAPITRE LV.

Comme les fairs de Francefurent ajjaillis plusfort

que jamais en la Tour, quifut presque misepat

terre, fir commr. ils furent reconfortés par le tnoyeu

des prières qu'ils firent auxJamtes Reliques. , ,

SOmbrant pria tant l'Amiral avec les Rois Cor-

daire , Tempêtes & Brulant , que pour l'injute

qu'il avoit faite à Mahom , ils lui firent. faire répara

tion L'Amiral fut content pour leur affection , 8c

promit qu'il uugmenteroit Mahon d'un mille pesant

de fin or. Puis fir sonner ses trompettes , au son des

quelles turent tous les Sarrasins assembles & bien ar

més ; alors l'Amiral fit porter toutes ses machines

Îiour à force de grosses pierres jerrer contre la tour Si

a démolir , afin de détruire les Français; en ce jour

furent plus vaillans que jamais n'avoient été , car ils

jrmrenc assaillir cette tour avec tant de violence que

«inq coups firent cinq brèches, dont la moindre ëtoit

capable de passer un charriot. Pendant que ceci se

fusoit , Roland & Olivier étoient aux fenêtres l'écu

eu col & l'epée à la main , & n'y avoit fi . hardi d'en

jeux qii n'eût de la terreur, quoiqu'ils avaientbonne

volonte de se défendre . & continuellement celui qui

leur vouloir adreflèr des pierres , ne les pouvoit en

dommagerpersou»ellem.ent, Çe que voyantl'Amir^
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leur cria: O mes amis ! faites que ceste tour puisse

être renversée par terre , & vous aurez mon estime :

& si je peux tenir Florippe , je la ferai brûler toute

vive. Après ces paroles, les payens furent encore plus

courageux qu'auparavanr , & par force dressèrent des

échelles contre la tour, & montèrent aux brèches ,

tellement que les barons ne tenoient finon le meilleur

é:age qui y fût Roland voyant ceci , dit ; Seigneurs,

en l'honneur de Dieu le Créateur , défendons-nous

vaillamment, car autrement nous ne paflèrons pa«

eette journée que nous ne soyons pris 9c défaits.

Compagnons, dit Olivier, nous sommes ici pour

tant qu'il plaira à Dieu, & tous bons combattans pour

fa gloire; je conseille que nous sortions pour repous

ser nos ennemis; j'aime mieux mourir en bataille,

que d'être pris céans comme un poltron. Oger & les

■utrej d'rent.tous de même. Florippe voyant la déli

bération des barons y & qu'ils se préparaient pour al

ler attaquer les payens ,leur dir: Francs chevaliers ,

je prie Dieu qu'il vous donne victoire ; & je vous pro

mets que fi vous sortez fains de cet assaut , je vous

montrerai choses dont vous ferez bien joyeux. A ces

paroles les barons frappèrent si courageusement fur

les Turcs qui éto'ent en la tour , qu'ils les culbutèrent

dans les fossés , & incontinent les trous des brèches

furent rebouchés & bien clos. Lors Florippe demanda

premièrement le duc Naimes de Bavière & Thierry,

ouc d'Ardenne , Se dit : Ssignrurs, vous m'avez déjà

une fois promis que vous ne feriez rien contre ma vo

lonté, je veux vous montrer la couronne de J. C. &

deux doux dont il fut cloué, que |e garde depuis

long-rems. Les barons voyant ceci, pleurèrent de

Jjoie , & lui promirent loyauté. Florippe alla chercher

le petit coffre, 8c en fit l'ouverture devant eux. Et

après que ces Reliques furent découvertes , le due

Naimcs fat le premier qui, en grande dévotion , les
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baifa, Se iet autres eniuite ; puis vinrent aux fenê

tres, car il y étoit encore resté au-dedans quelques

payens, qui aussitôt qu'ils les virent tombèrent morts

Quand le duc Naunes vit cela , il dit ; O puiilar.t

Dieu de gloire, je te rends glares & louanges , cav

se vois & connoisque ce font les véritables Reliques

dont nous avons h souvent parlé. Incontinent prt

courage 5c dit à ses compagnons : Frères,' mainte

nant nous sommes fortifiés , & jamais nous ne redoub

lerons les payens. Et Florippe plia proprement les

saintes Reliques 8t les reserra. L'Amiral vit lesbarons

«ux fenêtres , & fa fille avec eux ; il cria fi fort , qu'il

fut entendu , en difant : Oh ! Florippe , belle fille ,

vous ave? fu me séduire par votre faux lang- ge, pour

' sauver les Français que je tenois prisonniers,- on a

bien raison de dire que celui qui le fie à femmes est

insensé: mais votre entreprise ne durera guère* ; car

Î"e vous jure que je départirai les intrigues amoureu»

es que vous avez avec ces gloutons français , &\e

Vous ferai tous pendre l'un après l'autre fans pitié,

florippe ouït ces paroles 8c fit signe à son père ; ce

Îiue voyant l'Amiral , il ordonna aux trompettes.de

onner , afin de convoquer ses gens pour aller contre

la tour. Alors les Français doutèrent soit ceux qui y

■nontoient ; Roland , Olivier & Oger vinrent en une

chambre où étoient les dieux Mahom , Tarvagant

& Apollon. Roland prit Apollon & le jetta fur les

oayens; Olivier, Tarvagant , Se Oger prit Magot,

desquels frappèrent tellement les Sarrasins , que ceux

qui en furent atteints ne furent jamais dans le cas de

leur faire dommage. Quand l'Amiral vit jetter ses

dieux, il fat fi courroucé , qu'il pensa enrager; Sor-

tibrant & plusieurs autres voyant cela , fr désoloient;

éc l'Amiral leur dit: Seigneurs , celui qui rre vengera

du mépris que ces gloutons français ent fait de mes

4ieuxi' fera mon spécial ami. Sortibrant fit ce qu'il
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Ijut pour le consoler , lui difant , qu'avant] peu'il eo

croit vengé y vu que la tour étoit rompue en dif

féreras endroits. O Mahom ! dit l'Amiral , vous m'a

vez bien oublie au besoin , vous êtes fi vieil que vous

ne pensez plus à rien. Sire, dit Sortibrant , vous par

lez mal , car jamais ne furent Dieux si bons que lui ;

il nous l'a aUe*. de fois prouvé , en nous envoyant ce

qui nous étoit nécessaire ; mais à préient il élt cour-

(oucé de ce que vous l'avez aggravé , attendez qu'il

loit un peu appaisé , fit les Français se rendront b,en

tôt à vous. Lors nahom fut apporté devant lui , &

un diable entra dedans , qui dit à l'Amiral^ apié

qu'il fut adoré de tous : Sire, dit Baland, ne vous

réconfortez pas , faites sonner vos trompettes Se as

semblez vos gens pour aflaillir la tour , car je vous dis

qu'à cette fois vous prendrez les Français.

Après ces paroles, l'Amiral fur réjoui , & fit dc-

rechet crier I'aflaur ; alors toutes les machines mili

taires furent employées pour tirer contre la tour, qui

étoit rompue , les pierres y tomboient comme grêle;

fi bien que peu s'en fallut que ladite tour ne fut tota

lement démolie & par terre. Toutefois Oger dit à

ses compagnons: Seigneurs, qu'entre nous ne s'y

trouve traitres infidèles ni poltrons , plutôt mourir

que de nous rendre , vous voyez que la tour est pres

que par terre , & que les payent font mêlés parmi

nous, ainsi pensons de nous bien défendre; car tant

que je pourrai tenir mon épée en ma main , je ferai

grande occifion des Sarrasins .. Ceci dit , Roland re

garda Durandal son épée , & les autres les leurs , Se

furent de nouveau encouragés ; mais tous d'un même

accord frappèrent fur les payens, à tourés outrances,

& fireat tant de vaillance , qu'ils restèrent toujours

maitres & seigneurs de la tour. Florippe considérant

que les barons avoies! fait G bel exploit , fut bien

contenu ; néarunooi elle étoit bien pedsiye de e
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qu'il ne leur venoit aucun iècours ; ce qui la rendoit

toute mélancolique.

CHAPITRE LVI.

Comme les Français eurent dis nouvelles de l'ost du

t_ Ro: Charlemagne , & sAmiral vujji , & comn e

Gcnclon le porta vaillamment quand ilsut en*

s voyé audit Amiral.

IL y avoir long-rems que les Français étoienrenle

peine de batailler. Le duc Nnimes monta fur

une fenêtre , & vir en la /allée une enseigne de faint

Denis , qu'on portoit bitn hautement & en grunde

comp gnie; alors il penia qu'on les venoit secourir;

il appela les barons pour venir voir. " •

Fiorippe entendant ces paroles, tressaillit dejo/e,

elle vint à eux , en d'fant : Glorieuse Vierge xarie !

sbyeï honoree à tout jamais pour les parolei que j'ai

ouïes. Gui, mon ami , approchez- vous de moi ; &

les Seigneurs furent bien contens de la joie qu'avoit

la dame ; ils furent consolés quand ils virent l'éten

dard de F/ance , où étoit le dragon figuré. Lors un

payen vint à l'Amiral pour lui dire que Charles ve

noit avec cent mille hommes bien armés & faisoient

grand bruit. Le Roi Caldore conseilla que chacun fût

armé, & qu'on allât au-devant de lui pour le confond -

dre fans hésiter. Son conseil fut approuvé de l'Ami-

Tal , ainsi que des autres ; pour cet effet , il fit assem

bler cinquante mille Turcs pour garder le val de Jo-

fué , afin qu'il ne pût venir en Aigrerroire. Roland

vit venir Richard & l'étendard qui alloit devant eux ;

ils s'arrêtèrent pour faire halte, car la nuh s'appro- .

choir. Le marin Charles fit mettre ses gens en ordre ,

& il i r àFierabras: cher ami, tu fa's que je t'ai fait

baptiser ? fi tu veux tu pourras aller vtrs'Baland,

too 4air£.y,lui|dixe que s il veut renoncer i' les. .faux
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dieux , Se se faire baptiser , nous ferons amis ; St

«'il ne le fait, je ferai obligé de batailler contre lui.

Sire , dit Fierabras , prenez un autre mesfager, & lui

mandez ce qu'il vous plaira ; j y consens , car s'il

contredis, jamais de lui n'aurai nulle pitié, telle choie

qui lui arrive. Alors il manda Regnier 8t Richard, &

leur dit : Seigneurs , lequel vous semble le plus con

venable entre vous barons, pour faire un message à

l'Amiral , fauf meilleur avis, je crois que Ganelon

s'acquittera bien de la commission ; car vous savez

qu'il s'est bien signalé à l'entrée de Mantrible, & si

vous êtes de mon consentement , il fera le mesfage.

Les barons dirent qu'oui. Le Roi appela Ganelon &

lui dit : Mon arni, nous vous avons élu pour aller dire

à l'Amiral Baland , de ma part , qu'il se fit baptiser ,

& par conséquent renonce à Mahom ; & qu'il croyè

en Jefus- Christ ; en outre, qu'il me rende mes ba

rons , ainsi que les Reliques que je lui demande de

puis long-tems ; & s'il le fait, nous le laisserons en

paix & evacuerons son pays , & s'il va , au contraire ,

que nous lui ferons guerre mortelle , détruirons toutes

fès terres , Se le prendrons cerame esclave, Ganelon

fut content d'y aller ; il mit son haume , & monta fut

un cheval non.mé Gascon ; à son col pendit son éeu,

auquel étoit peint un lion ; puis s'en alla en }a vallée

de Jofué , ou il fut pris par les Turcs qui gardoient

le paflage. Et quand ils furent qu'il étoit envoyé pour

parler à l'Amiral , ils le biffèrent aller, & continua

son chemin jusqu'à ce qu'il fût devant Te pa'ais de l'A-

_, mirai ; puis s'appuys fui fa lance comme un baron

de grande valeur , prêt à faire son mesfage. Quand

l'Amiral en fut averti , il vint, & Ganelon lui en

parla en cette manière : Sarrasin , entends-moi, je

fuis mesfager du RoideFraace, lequel te mande par

moi que tu renies Mabcm &tcus tes autres dieux. dia

boliques , pour aoiie en Jtfus-Cbrist le vrai Dhw,
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& fi tu le fais, tu es asiuré de ne point mourir, H

ne prendra rien de ta terre , & tu feras toujours aime

de lui & de Fierabras ton fils ; & fi tu vas confre ,

sache que de Charles tu es défié & tous tes gens ;

si tu es pris , tu feras livré à mon ignominieuse , &

tous ses fujets démembrés ; puis ciflribuera tes états

à tes serviteurs; pour ce fais tes réflexions fur ce mes

sage. Quand l'Attirai l'eut ouï ainsi parler, il entra

dans une étrange colère , & prit un bâton pour !»

frapper , en lui difant : Glouton , paillard démésuré,

tu es bien hardi.de me tenir pareil langage; bien peu

t'aime Charles quand il t'envoie faire tel message ; car

je te jure par liahom , que jamais n'aura nouvelles de

toi. Lors commanda qu'on le prit. Ganelon voyant

qu'il n'étoit pas bien là prit son écu qui avoir le fer

carré ft aigu , & en donna tel coup à Brulant de

vommiére , qu'il le renverfa aux pieds de l'Amiral ,

qui voyant cela, fut encore plus courroucé que de*

vant ; dans ce moment plus de mille payera mon

tèrent a cheval pour prendre Gsnelon, lesquels cou

rurent après lui par le val de Jofué, mais ils ne purent

l'atteindre. Le duc Naimes étoit aux fenêtres qui le

vit pourfuivre; il appela Ro!and & Olivier pour leur

faire voir; lesquels connurent qu'il étoit chrétien, &

par opinion décidèrentque c'étoit Ganelon qui venoit

de parler à l'Amiral Helas ! dis Ro'and, je prie le

Rédempteur qu'il te conduise sans danger. Ganelon

couroit toujours tant qu'il fût fur le haut de la.mon-

tagne ; puis se tourna vers les Sarrasins ; alors il vit

venir un payen contre lui , il tira son épée , & le

frappa avec tant de courage , qu'il le fendit jusqu'à

la poitrine. Olivier vit le fait, & dit à Roland :

Regardez la vaillance qi e le baron a faite, je prie

Dieu qu'il le veuille garder , & sachez qu'après vous

8c Charlemagne , il est celui que j'aime le plus ; plût

à Dieu que je fusse maintenant en sa compagnie s
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nous ferions giande destruction de payens. Toutefois

Ganclon fut pourfuivi des Tmcs; mais quand ils

virent l'armée de Charlemagne ils s'en retournèrent

& dirent à l'Amiral ce qu'ils av oient vu, & comme

ils étoient plus de cent mille combattans; pour ce ,

ils conseillèrent que chacun fut armé & tout prêt ;

mais quand Sortibrant fut que son frère étoit mort,

il fit venir grand nombre de Sana ns pour venger

fa mort, en menaçant Charlemagne. L'Amiral fut

bien joyeux de son intention.

CHAPITRE LVII.

Comme sEmpereur Charles ordonna dix armées pour

aller combattre FAmiral , & des merveilles qui se

firent à leur rencontre,

AU retour de Ganelon, Charlemagne ordonna

dix armées ; après qu'il lui eut conté le refultat

de son message , dont voici le contenu: Sire Empe

reur, il ne vous prise ni redoute, ni vos faits & dits,

ni Dieu , ni les Saints ; & grace à ma fuite qu'ils ne

m'ont occi , car j'ai été pourfuivi par plus de mille

Turcs, après avoir fait mon message & tué; un de

leurs Rois. Quand Charles eur ouï son rapport, il fie

sonner les trompettes pour assembler ses troupes , St

comme nous avons dir , ordonna dix batailles de la

manière fuivante ; favoir :

La première fur donnée à Richard ; la seconde à

Regnier ; la troisième à Ganelon ; la quatrième à

Alcry ; la cinquième à Geoffroy ; la sixième à Har ;

la septième à. Macahre; la huitième à Maugis ; la

neuvième à Samson; 5c la dixième fut commandée

par le Roi Charles, & le nombre de chacune étoit

de dix mille hommes.

Quand l'Amiral les vit venir, il dit à Sortibrant

qu'il vouloit entrer le premier en bataille , & qqe
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s'il prenert Charles & Fiertbrts, qu'on se gardât bien

de les occir , car il leur vouloit faire couper la tête.

Alors Baland se mit i la tête des payens , criant :

Harro larron^ où est Charles avec ficrrë ? je viens lai.

feire raison ; lu as fait grande folie de passer la mer ,

stop tard t'en repentiras, car aujourd'h ;i fera la fin

de ta vie. L'Empereur ouït bien ces paroles , il vint

contre un payen & l'atteignit tellement, que les har-

ncis furent faufles, puisil tira son cpée &ne le quitta

qu'il ne fût mort. Après vint un Turc , Roi de rier-

relèe , que Charles frappa fi rudement , qu'il l'abat

tit mprt ; il faifoit grandes merveilbs de îon epée , '

cat tous ceux qu'il rencontroit ne lui faisoit point

peur. Alors les deux oflsïe mêlèrent & firent fi grand

portement, que jamais guerres ne furent fi farglaJtes

entre les payens ; il s en trouva un nommé Ténèbres,

qui vint contre les Français faifant grand bruit, & le

premier coup qu'il porta fut fur Richard de Pontoise,

qu'il renverfa mort; puis tirant son épée & mit à

mort Huon de Guernier l'ancien , & dit aux Fran-

Î:ais que Chirles 8c ses fujets- avoient perdu leurs

brees. Richard de Normandie eut dépit de ces pa

roles; il vint contre lui & le frappa tellement qu'il'

lui faussa son haubert, mit ex pièces son écu & tomba

mort, en lui. reprochant les paroles qu'il avoit dites ;

& par force gagnèrent le mont Jofué , puis ils vin

rent trouver Baland l'Amiral, qui, avec fa puis

fance , étoit accompagne* de quatre Rois , Se de cent

mille combattans. Alors l'Amiral dit à sea baron* t. '

Me«. amis , fi vous m'aimez, & que vous ayez inten

tion de me faire plaisir , faites en forte de trouver

Charles, car je veux me combattre avec lui. Tous

ses barons, connoissantla va'eur de Charles, pieu-*

rèrent de pitié pour la personne de l'AaxraJ.X

' -im . .
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CHAPITRE LVI1I.

Hommz en cette seconde bataille Sortibram fut occis

. pa-le duc Kegnier^phre d'Olivier, & dis granits

merveilles quefit Baland l'âmiral.l

BAland l'Amiral monta à cheval bien armé, & se

mit à cavalcade par la plaine, il étoit gros Se bien

membru, il avoit une lcmgue barbe qui ;ui pendoit

jusque fur l'arçon de la selle, néanmoins blanche com

me neige ; il fit sonner cors , fit fit aller devant une

compagnie d'archers , qui favoient bien tirer à l'are,

& tousaveegrande furie l'un fur l'autre firent guerre

mortelle , car tant de gens moururent là, que la place

»toit couverte d« corps morts. Le duc Regnier pafla

outre , & le premier qu'il rencontra fut le Roi Sor*

bere fut tout brisé, 8t la lance lui entrait avant dam

le corps , qu'il en mourut ; il fit fi grand meurtre de

ces Turcs, que c'étoit merveille a le voir. L'Amiral

lut bientôt la mort de Sombrant , dont il penfa cre

ver de rage, dit; O Sombrant, mon principal

ami l je mourrai de dspit i si je ne venge votre mort.

Lors par colère piqua son cheval fle courut fur let

Français si intrépidement, quM abattit mort le pre-

m;er qui se trouvaTous fa main ; puis vint à HuoQ de

Milan & l'occit , dont ce fut grand dommage ; & ba

tailla si fort a cette heure , qu'il mit 1) mort sept.

Français des plus va'euremt, en difant: O malheu

reux Français ! aujourd'hui connoitiea que l'Amiral

d'Espagne est ici ; l'ost de C! rl^ fera detruit 8c lui

pris & emmené comme un larron , puis leserai pen

dre & brûler, ainsi que Roland, Olivier & leur*

compagnons. Aloti les payens , par grand courage t

vinrent fur les Français & en firent grande destruc

tion i Çaafloo & tout (ça Ugnaga firent grand par*

tibrant, à qui il donna un fi grand
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tement, car en peu d'heures mirent plut de mille

payens à ort. L'Amiral atteignit M'Ion & le ren

versa mort, puis le prit 8t le mit devant lui pour

l'emporter; ce que voyant Ganelon, se fauva ; toute

fois les Français auroient été vaincus, si Fierabras ,

qui, pour l'amoux de Charles, se mit en bataille, & sic

grand abat des payens; 'il mit à mort Tempêtes , le

vieil Rubion, «Se plus de quarante autres, tellement se

coraportoit que nul ne pouvoit résister devant lui.

CHAPITRÉ LIX.

Comme les barons sortirent de la tour, quand il«

virent l'armée de Charlemagne , if commetAnno

taifut pris & mis en prison, t

LEs Français Se les payens persévérèrenten cruelle

bataille , ne pouvait y mettre sin de part ni d'au*

tre , car les payens etoient si nombreux qu'on nepou-*

(voit les détruire. Qaand les barons qui étoient en là

'tour virent le fait , & que les gardes de ladite tout

étoient allés au secours de l'Amiral , ils sortirent 8c

prirent chacun un cheval de ceux qui étoient mort,

& l'épée à la main vinrent a ux Sarrasins , les forcèrent

Se parlèrent outre jusqu'aux Français ; Roland allant

devant , celui à qui il raifort sentir Ourandàl ne s'op*

pofoir plus à son passage. To irefois quand ils furent

assemblés avec 3es autres , fans se faire connoitre ,

allèrent aux payens , & les tinrent de si près qu'ils ne

furent que faire: car jamais lièvre ne fuya fi tort de

vant le chasseur, comme les ianasins raisoient de

vant Roland. L'Amiral vit clairement sa perte par la

réunion des Pairs qùi étoient en la tour. Alors il s'é

cria : O jtahom Mquè t'ai-je fait pour m'oablier ainsi?. , .

souviens-toi maintenant de moi ; mais si tu es sourd.

à ma voix , & que ru ne m'aides , je te Dàttrai tant

que tu n'auras pas envie de dormir, 8* te creyeriiles

i
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yeiï*. Ce difant, fur reHement pourfuivi & frapp**

qu'il tomba sous son cheval 8c fut pris , mais épargné

de mort à la- requête de son fils Fierabras, afin qu'il

pût se décider à croire en Jefus-Christ 3c se foire bap

tiser , lui 8t tous" ses fujets. Alors la bataille prit fin ,

Se celui qui ne vouloit embrasser la foi chrétienne

coit mis à mort. Après les Français le défarmèrent,

8k Charles vit les barons qu'il aimoit tant distincte

ment, Roland son neveu, Se Olivier, lesquels furent

tous d'une joie parfaite. Alors ils lui firent récit de

toutes les aventures depuis leur départ, & les ditïérens

dangers où ils s'étoient trouvés , dont l'Empereur

Charles & plusieurs autres pleurèrent de compaffion.

CHAPITRE LX.

Comme pour telle exhortation qu'on pât sûre à Va

mirai Baland , il ne voulut passefaire Baptiser &

fut occis;puis Plorippefut baptisée ùr épousée au

duc Gui) quifut couronné Roi d'Aigremoire.

QUnd tout fut appaisé , Charles fit venir l'Ami

ral devant fa nobleste, & lui dit : Baland, toutes

créatures raisonnables doivent honneur & révérence

a celui qui a donné l'être, connoiflànce & vie, &

non à ces dieux diaboliques qui n'ont aucun pouvoir,

parquoi je t'exhorte pour le falut de ton ame & la

préservation de ton corps , de renoncer à Mahom ,

âc de croire en la fainte Trinité, le Père, le Fils,

& le faint Esprit, en une seule union , & crois que le

Fils de Dieu , pour réparer l'offense d'Adam notre

premier père , descendit à terre, 8t prit chair hu

maine au sein de la Vierge Marie qui étoit fans ma

cule, 8c observe les commandemens qu'il nons a

donnés pour notre salut ; auffi comme il fut pris pat

les Juifs , qui, par envie , le crucifièrent, 8c voulue

biea mouxii pour nous racheter des peines de l'enfer,
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crois la Réfurrection 8c Ascension de son précieu*

Corps, ainsi que le faint baptême qu'il a établi; ck.fi

tu me crois tu feras mon ami • Se tu ne perdras ni ton

ame ni tes biens, tn difant cela, l'Empereur renoit

son épée nue pour lui prjièr au travers du corps , s'il

icfuiçit de se fore baptiser.

Fierabras étoit present , qui se mit à genoux , priant

son père de faire ce a.ue le Roi lui disoit. L Amiral ,

qui redoutoit la mort, dit qu'il le vouloir bien , &

Îue les fonts fussent prêts. Charles fut bien joyeux ,

l fit préparer un beau bassin. Alors l'Evéque & les

gens d'Eglise facrèrent les fonts pour faire cette

cérémonie. Et quand l'Amiral fut devant , l'Eveque

lui demanda :

Sire Baland, reniez-vous Mahom? croyea-vous en

Jefus- Christ, fils de la glorieuse Vierge Marie?

Quand l'Amiral entendit cela, tout le corps com

mença à lui frémir; Se en dépir de Jefus, il encha

«ux fonts , puis prit l'Evéque & le vouloir noyer de

dans, si Oger ne l'en eur empêché , & donna à l'A

miral du poing for le v sage , en telle sorte que le

fang lui sortit par la bouche abondammene. De ce,

furent étonnés ceux qui étoient présens, Se le Roi dit

à Fierabras ; vous êtes mon ami , mais l'outrage qui

vient d'être fait aux fonts ne peut être réparé que par

la monde celui qui l'a fuit. Fierabras lui dit dere

chef: Ayez encore un„peu de patience , 6c s'il ne se

veut amender , faites- en à votre volonté.

Fierabras ajouta : je vous jure par le Dieu qui m'a

fait & formts , que je voudrois avoir deux de mes

membres coupés qu'il fût Chrétien , 8t qu'il crût en

Jèsi's-Christ ; Vous' faves qu'il est mon père , &

pour cette raison je le dois aimer ; vous series bien

(éméraire si vous n'en aviex pitié ; puis en pleu

rant il dit à son père : Je vous prie t cyoyex en

Dieu le souverain, qui nous a formé à sen image 4

eomm?

'. -
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pomme l'Empereur a d.t , & laiiièz Mahom auquel il

n'y a que l'or & la pierre dont il eil tait , & nous au

rons grande joie, car nos ennemis deviendront nos;

amis. Baland répondit : Glouton que tu es, jamais je

ne croirai en lui , il y a cinq cents ans qu'il est morr,

maudi: soit celui qui croira en fa refurrection , mais

par Mahom , fi j'étois monté fur un bon cheval , de

vant que je fuile pris ;e ferois ce vieil fou de Charles

mécontent.

.Quand Fierabras l'entendit , il dit à l'Empereur 2

faites de lui à votre volonré , car à bon droit il dois

mourir. Et le Roi demanda : qui est- ce qui veut occir

ce faux & déméfuré Baland? Ogér étoit là présent-

qui l'avoic à cœur. Après ecla Florippe dit à Roland

d'accomplir ses promess*s entre elle & Gui de Bour

gogne? Roland répondit : vous dites véritér & dit à

Gui : Sire f vous favez la foi en fait d'amour que vous

avez promise à Flarippe, ainsi tenez votrr rarole^

Gui répondit : il ne tient pas à moi , je ferai ce que

Charles voudra L'Empereur en fut content; parquoï

en présence de tout le monde elle se dépouilla pour

être baptisée , & là fit voir la beauté de son corps,

car elle étoit bien formée , blanche comme un cygne ?

les cheveux longi & re'uifans CQnvne sin or, lerronjç

bien propprtioané , l :s yeux étincelans , le nez aqui-

Jain, les joues couleur de rese, labauche biensendue,

les dents blanchesxomme de l'ivoire & bien rangées^

les lèvres vermeilles comme corail, le menton biea

taillé, la gorge d'une blancheur éblouifïàote , & ca

pable d'excirer les cœurs les plus refroidis à la concu

piscence, ain'i du reste. Charles étoit aux fonts qui

avoienr été préparés pour l'Amiral son père, lequel

avec Thierry d'Ardenne , tinrent fans lui changer

son nom , & fut baptisée ; puis quand elle fut honora?

blement vêtue , l'Evequé les époufa; enfuite Charles

§f apporter la çouroaae de Balaod , §g la mit fui la
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tétede Gui de Bourgogne 8t de Florippa, l'Evêque

les facra 8c les benit , puis fut proclamé Roi de cette

contrée : Gui en donna une partie à Fierabras , fous

telle condition qu'il la tiendroit de lui, & lui de

Charles. Aptes ceci furest faites noces plénièresqoi

durèrent huit jours, 8t Charles y demeura deux

mow , tint que les payeras furent en paix.

CHAPITRE LU

Comme Florippe donna les Reliques à l'empereur , &

des miracles qu'elles firent au retour du Charles.

L'Empereur Charles fit telle diligence en Aigre-

moire 8t aux pays voisins, que ceux qui ne se

voùloient faire baptiser, il les faisoit mourir. Un jour

de dimanche il dit à Florippe : Belle dame , vous sa

vez que je vous ai couronné Reine de cette contrée ,

j'ai accompli votre defa envers Gui votre loyal

épouï ; de plus, vous êtes baptisce en voie definit,

& avez un des vaili&ns corps qui fait en Afrique}

vous ôt votre frère Fierabras tiendrez cette région,

& vous. laiflèrai dix mille hommes de mes sujets, afin

que soyez toujours en ésat de soumettre les payens:

mais vous ne m'a\rez point encore montré les faintes

Reliques que vous gardez. Lu Dsrne répondit : Sire

Empereur, à votre plaisir soit fait, & lui apporta

l'écrit où elles étoient posées honorablement ; V Em

pereur se mit à genoux, puis dit a l'Evêque qu'il

les découvrit , ce qu'il fit : premièrement il montra

ia couronne de Jefus-Christ , la même qui lui fet

mise pendant cette Pasiioa, dont; plusieurs pleurè-

renc 7pour la tnort de J> C. l'Evêque , homme fage
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peuple qui étoit présent , que c'éteit la vraie cou

ronne de Jèius-Christ , laquelle il «voit fur fa téte

quand il fut crucifié , & chacun dévotement l'adora;

puis l'Evâque prit les doux dont il fut attaché à la

croix , 8t en fit auifi épreuve , & se tinr. pt en l'air

miraculeusement. Charles voyant ceci remercia Dieu

humblement, en difant: Sire Dieu éternel, qui

m'avez fait la grace de furmonter mes ennemis,

avez conduit mes pas pour trouver les faintes Reli

ques que je desire humelensent depuis long-tems , je

vous en rends graces; car maintenait mon pays

pourra bien dire qu'il fera honoré perpétuellement

de ce trésor : '1 les béait tous en faifant lè %ne de

la Croix , puis il 1m remit en place : k. quand ce fut

fait , l'Empereur les fit remettre /bus un tapis d'or

sert riche ; & quand elles furent dessous , ce qui de

meura fur le premier drapeau dans lequel elles étoieptj

& comme il n'y avait personne là , il les prit Se lee

înic dans son gant , puis étant en chemin pour s'en

retourner en son pays , il le jetta à un cbevsIier, mais

il disparut à ses yeux 8c ne put le retrouver. Quand'

Charles fut un peu loin , il lui fonvint de son gant 9

& retournant il trouva le gant où étoient les uintee

Reliques , qui étoit fuspendu en l'air fans que rien ne

le soutint ; il fit voir ceci à son peuple , qui dit, après

plus d'une heure d'observation , que e'Itoit qn mi

racle évident ; Se pour ce crurent fermement & di

rent que ce n*étoit point abusioa de croire 8c d'adorer

les fusdites faintes Reliques. Ces choses cirdelïus dires

soient entendues en meilleure signification que je n'ai

pu dire , & n'ai dit chose dont je sois bien infirmé

par les Ecritures Toutefois le chapitre fuivant (a\%

mention de quelques armées , Se de la fin des nobjes "

fearogs de France , desquels je parlerai amplement.
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CHAPITRE L X I I. .

Jci cnmmenccnr/esguerre* d'Espagne , & commesaint

Jacques s'appcrur à Charlemagne , & comme pqr

le moyen dis étoiles il alla en Gahce,

Après que l'Empereur eut pris b aucoupde prints

& fatigues pour maintenir ie nom de Dieu, &

. érablir la foi chré ienne , & mettre les peuples en

ferme créance , & avoir conquis plusieurs pay? , il

propofa de ne jamais ba:ail er . n ais se youloit repo

ser en prenant une ferme résolution de mener une

vie heureuse & falutaire; i! remercia Dieu de 1» grace

qu'jl lui avoir fai e d'avoir vaincu ses ennemi» î toute»

fois il arriva qu'étant à V près il regards vers ie

Ciel te vit une quanti: é d'étoilts en ordre, ter.ant

toutes les nuits un chemin , çommençaar depuis h mer

de Frise , en traverfant entre l'Allemagne, l'ira/fe, /a

France, l'Aquitaine, & passoit droitement ptr hi Gas?

cogne , la Basque, la Navarre & l'Espagne,\csquels

il avoit conquis & faits Chrétiens, Se puis la fin des

ëtoiies alloient ainsi en ordre jusqu'en Galice , où est

le coi ps du bienheureux faint Jacques , & fans (avoir

le lieu propre, toutes les ruits Char es reg&rdoit le

chemin des étoiles, Se pensoitee que se pouvoir être^

& que cela n'étoit pas fans cause.

Une nuit que Charlerosgne pensoit a ce chemin,

un homme lui apparut en viiion qui étoit. fort relui

fant 8st lui dit : A quoi penses-tu j mon beau ÆIs ?

Charles tout ra?i , répondit : qui êtes-veus ? Je fuis

Apô«re de Jefus-Chrill, fils de Zébédée, H frère de

fain ' Jean l*Evarg^i{le . flt ie fuis celui que Dieu a

envoyé pour prr c her la foi & la d»ctrine chrétienne

fur lev cêrss de la mer de Galice , & par fa sainte

JTace ai souffert peur ion faint nom, par le commaiv

ej&erif du Boj Héjpodç ? & mç$ corps dçrneuraflnfrff
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les mains des Sarrasins , qui vilainement l*ont navré,

fc git en ce lieu qui n'est point fu ; mais je fois étonné

(que tu n'as pas conquis tout le pays , les régions , &

les cités iu monde entier : parqua je te fais favoir

que Dieu t'a élu êt fait fupérieur en puissance mon*

daine fur ks autres tempores," ainsi tu aj été choisi

en?re les rivans pour aller à la conduite dès étoiles ,

delivrer ma terre des rotin* des payehs ; afin que tu

n'ignores quel lieu que tu dois aller , tu as /u le che

min tracé au c:el par magnificence divine , amsipour"

obeénir plus grande gloire en Paradis? & victoire de

te* ennemis, tu iras en ce lieu & édifieras une Église

en mon nom, car de toutes régions les Chrétieusjf

Viendront pour avoir pardon. Après que tu auras

ttouvé ma sépuliure , fais le chemin ordonné, il te

sera mémoire perpétuelle. Et ainsi s'apparut faine

Jacques trois fois à Charles. Après ces visions il manda

ses fujets , & en fit mettre en point une multitude ,

Fu:s se mit en chemin, Ôc vint premièrement vers

Cspàgne. Pamsekne fut la première cité qu'il atta

qua , & qui fit rebtl'ion, par; e qu'elle étoit très -forte

de murailles 9c le tours, 8c bien g rnie de Sarrasins,

& là demeura trois mois avant qu'il eût trouvé moyen

de la confondre. Alors Chnrletnagne ne fachant qus

su re, sinon de prier Dieu & faint Jacques , pour le

quel 1 s'etoit mis en chemin, qu'en vertu de sonnons

-ii pur. prendre cetré cité, & dit : Mon Dieu t mon

Crea eus , moi qui fuis venu en cette contree pout

sterpitre 'a roi chrétienn; & établir votre faint Nom *

& aussi vous faint Jacq:es, pour la vénérationde qui

je nie fuis mis en chemin, je vous requiers que je

passé fubjuguer cette cité & entrer dedans pour mon*

trer au peuple la cause de son emur , que son com

mencement puisse mieux terminer la fin de mon in

tention. Aussitôt que Charlemagne eat fait son orai *

son , les murs de la cité qui étoient de marbre, torn*.
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oèrent par terre , pui« Chailes & soi! ost entrèrent de-

dam, & qui vouloit croire en Dieu , étoit exempt de

inort. Quand tout le peuple de cette contrée fut les

merveilles nouvelles de h ruine de cette cité , fans

faire la Moindre resistance se rendirent à Charles 8c se

firent baptiser , * on édifia plusieurs Eglises, & tous

les habitant du pays promirent fidélité à l'Empereur

Charles , &T lui apportèrent 1st tributs seigneuriaux.

CHAPITRE LXIIL

Des cités d Espagne conduises par \CharlemagAe , 6r

comme quelques-unesfurent maudites par lui.

APrès que Charles eut la domination de toute l'Es

pagne, il vint au sepulcre de faint Ja;ques1, où

il fit ta dévotion , fit vint en ua lieu prés deia mer f

qui étoit si avant , qu'on ne pouvoit paflèr outre ; la,

il ficha fa lance , & ce lieu se norhrrtoit PenoGum :

puis il remercia Dieu & faint Jacques, quand pat

leur bonne & franche volonté ils ctoienx venus si

avant avec grande sôreté & fans contraditidn comme

Seigneur & Empereur de tout le pays ; % ceux qui

vouloiént croire en Jefus-Christ* l'Archevêque Tur-<

pin les baptisoit , & qui ne vouloir pas croire étoit

mis à mort. Puis Charles s'en alla depuis l'une des

mers jusqu'à l'autre. Alors il conquit en Galice trente

cités, entre lesquelles étoit Compostelle , qui pouï

lors étoit fort petite; En ce pays d Espagne isyavoit

qu'nze grosses villes , entre desquelles étoit Ooéta, où

il y avoit dix fortes tours, & là ville de Pétresse, où

l'on raifoitïe fin argent. En une ville nommée Attent

tive , où étoit le corps de faint Torquestre, disciple dé

fa'vat Jacques , 8t la fur la sépulture on voyoit un

olivier fleuri & qui portoit frui.t tous les ans un cer

tain lour de mai. Toute la terre d'Espegne fut aflo«
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jétie à Charles ; c'est à favoir , la terre de Damilctra,

celle des Pardonnas , celle des Palestins , celle des

Mores , celle de Portugal, celle des Sarrasins, celle

de Navarre , ci He des Allemands , celle des Biscois,

celle des Bascles , k aussi celle des Pélag ens ; partie

de ces cités prises ptr force , les autres se rendoient

fans coup férir. La grande ville d'Icerne ne fut prise

qu'après un siège ds quatre mois , tant elle étoic

forte ; mais quand Charles vit qu'ils ne se vouloient

rendre , il fit fa prière à Dieu qu'il e» fût victorieux ,

n'ayant plus à soumettre que cette cité & fa contrée

seulement. Son oraison fut exaucée , les murs tom

bèrent par terré , & la détru'sit Totalement , de sorte

qu'elle fut inhabitable ; puis s'y eleva un abime d'eau ,

dans laquelle on y trouva des poissons tour noirs. De«

différenft.'s cit^s qu'il prit , il y en eut quatre qui lui

firent beaucoup de peine, & pour cela il leur donna

la malédiction de Dïeu, & furent mapdùes , telle

ment qu'aujourd'hui il n'y a plus d'habitation. '

CHAPITRE LXIV,

Qe la grande idole qui itoit en une ci'é qu'on ne

pouvoit abattre , deses figures & conditions.

QUand Charles eut fait de l'Espagne & de plu

sieurs autres des environs a fa volonté, toutes

les ldolèt qu'il treuva il les fit détruire , & mettre

à confusion en la terre de Dulandulut , & la cité

nommée" Salandolis en Arabique & en Jephté, c'étoît

le lieu du grand Dieu, Comme disoient les SarraGns.

Cette Idole furfaite de la main de Mahom & en l'hon

neur de lui ; & par art magi jue & diabolique , en

voya une légion de diables pour la garder , & aussi

pour faire des signes afin de corrompre !c pfiup'.e , &

tellement que cette idole fut gardee des diables , que
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personne vivante he l'eût pu détruire par relié scïerice

qu'il «ilt , & que si quelque Chretien venoit pour là

conjurer Je detruire, tout aufliiôt qo'i. la conjufoït

eu prêcho t, il tomboit en un arime, Mes Sarrasins

y venoient pour l'a,lorer ôt lui fa re facrifice ; & si

«d'aventure un o seau lé repofbit en volant sur cette

ïdoU, incontinent ilétoit mort. La pierre fur laquelle

l'Idole éioit mise, étoit merveilïauiement faite, c'étoit

une pierre de mer travailles par les Sarrasins, 8t

voâtée de façon ingenieufe , & fur ladite pierre étoit

Eosée la g ande Idole faite c'ivoirc , & à la réflèna»

lance d' j*\ hamme droit fur ses pieds : «lie àvoit la

face tournée vers le midi , tenant en fa main droire

une elef, où étoit certifié aux Sarrasins , que qusnd

tin Roi de France seroit ne St en puissance , il de-

voit fubjuguer tour le pays d'Espagne , Se le mettre

én a foi chrétienne ; ce qui arriveroit lorsqu'ii his-

seroit tomber .la clef.

Ceci mira au te-ns que Charles très chtêoen en

tra en Es..agne pour la mettre ea cacho-icué-, cat

l'Idole lailià tomber la clef. Et quand les payens vi

rent cela , ils mirent leurs trésors en terre, & allè

rent ea une autre region fans attendre la venue du

Roi de France.

CHAPITRE L X V;

3De rEglife de feint Jacsues en Galice , & auttest

OR Charles ctant en Galice trouva grande qoari-

tité d'or, d'argenr 8c de pierras précieuses des

Rois, Princes, Barons , & ftutreâ Seigneurs, comme

des tributs le cités qu'on lui dôrinoit pour Seigneu

ries, comme aussi les trésors qu'il conquéroit quand

Si pienoit des vt'.les éc chârçaux âux pays d'Espagne;

fe v-oyant so« trésor en Galice , cû avoir été le4COrpi
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éè sàïar. Jacques, il fit bâtir une Eglise qui fut dédiee

à (on nom., & y demeura quatre ans. Ea ce lieu il

ordonna un Evèque, des Chanoinei très-richement

fondés sous la règle de faint Isidore, Confesseur, aux

quels il donna de beaux privilègès , & u«e se'gneurié

hngolière ; fournit l'Eglise de cloches de vaisselles

d'or 3c d'argent j dr#pi précieux. & taut ce qui étoit

nécessaire au culte divin, cnmme livres Se autre*

choses ; &puis du restanc dé l'or Se de l'argent qu'il

emporta d'Espagne, il en fit édifier les églises fuivantes.

Premièrement, à Aix en Allemagne , où il fut eo>

terré , l'Eglise cle Notre -Dame , quoique petite , est

très -richement faite , l'Eglise de faint Jacques à Vi*-

"terbe j l'Eglise de fa;nt Jacques à Toulouse, l'Eglise

de faint Jacques en Gascogne , l'Egl se de faiat Jac

ques de Paris , entre la Seine fit le mont des mar

tyrs ; Se. outré lesdites Eglises, il en sonda plusieurs

autres , comme Abbayes , Monastères , & en divert

endroits.

igmmmmimmmiÊmmitÊiàtm^

CHAPITRE XXVI.

Comme après qu'Argolani le géant eut pris VEspagne

& mis à mort les Chre'tiens , Charlemagne la re~

touvray iff autres matières.

APrès que Charles sot retourné en France, Un Roi

Sarra'la d'Afrique , nommé Argolsnd , vint ea

Espagne avec grande puissance , fit la mit en fa fujé

tion, ainsi que les Chrétiens qu'on y avoit laissés ; &

ceux qu'il pût tenir , il les mit à mort, Se les autre?

s'ensoirent, Je en peu de tems les nouvelles vinreaî

à Charles j dont il "fut courrouce quand on lui annonçu

j'affaire ; pour ce , il fit assembler grand nombre de

combattans , qui fans séjourner se mirent en chemin^

Se fut le con^uSeur de tout; Miloa d'Angler , pàrr
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«e Roland , y fur aufli , 8c ne ceslerent tant qu'i/r

surent où étoit Argoland. .

Quand Charle* sut où il étoit logé , & semblable*

/ ment Argoland où Charles se renoit ,1e géamt lui

manda s'il vouloir se battre, qu'il lui transmit vingt

/ de ses hommes pour combattre contre yiagt Sarrasins,

od quarante contre quarante, ou cent contre cent,

ou mille contre mille , ou deux mille contre deux

mile , ou un seulement. Chatlemagxe voyant l'in

tention d'Argoland, pour l'honneur de la noblesse,

il ne voulut faillir, mais lui envoya cent chevaliers ,

<5c le géant en propofa cent autres contre les Chré

tiens ; mais les payens furent occis ; puis Argoland

envoya de recheftrente Sarrasins , qui furent vaincus ;

Argoland en envoya encore deux cents coxtre deux

c eats, lesquels fans faire grande réiistance furent tués,

Argolandne voulut tenir à tant ; mais il envoya deax

mille Sarrasins contre deux mille Chrétiens, 8t lors

qu'ils furent en batailles 3c qu'il y en eut plusieurs

ue tués , les autres prirent la fuite : le troisième \ouf

qu'Arlogand eut fait cette expérience ,11 connut que

Charles fsùsoit la guerre à bon droit ,! 8t lui manda

s'il vouloit faire guerres plénières ; Charles en tut

content, 8c fur cette proposition firent assembler

leurs gens, particulièrement Charles , dont ses fujets

avoient grande auction de combattre, 8c aulfi chacun

des Chrétiens, la veille du jour qui se devoit donner

la bataille , prirent peine poui préparer leurs armes ,

près d'une rivière nommée Ciel , y plantèrent leurs

lances toutes droites , auquel lieu les corps de faint

Faconde & de faint Primilif, martyrs , furent pesés

près de l'Eglise dévotement fondée, & une cité sainte

grandement sorte , moyennant ledit Charles ; & en

te lieu où les lances éto"ent plantées , grand miracle

montra, notre Seigneur sûr ceux qui devoient mourif

.martyrs de Dieu, & couronnés en Paradis ; les lances
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furent le lendemain toutes vertes de feuillages 8c de

Heurs. Chacnn prit la Genne & en ôta toute la racine

ife les feuilles , lesquelles racines desdites lances , en

fort peu de teins , pouffèrent des tiges aussi hautes

que les autres bois ; alors armés de leurs lances, qui

étoient de bois de frêne , ils montèrent fur leurs che

vaux i dont c'étoit merveille de les voir faire leur

devoir ainû que les hommes ; cependant il y mourut

quatre vaillant chevaliers chrétiens , delquels fut

Milon, père de Roiand, & Charles eut son chsval

tué sous lui ; & quand il fut à terre , il fit avec soa

épée tel meurtre des Sarrasins , que la plupart prirent

la fuite $ 8t comme il fut de la volonté de Dieu , le

lendemain il vint à Charles un renfort de quatre mar

quis d'Italie , accompagnés de quatre mille combat-

tans : parquoi Argoiand aussitôt qu'il fut leur venue,

se mit a fuir 9e passa outre-mer ; mais toutefois il ne

puÉ emporter ses trésors , dont la France fut enri

chie , & constituée en honneur aux dépens des payens.

Et quand Charles se vit en possession de toutes cesri.

chesses , il fit faire les offices durant sept ans par les

gens d'Église ; les Fêtes des Saints furent loIem<-

hisées, ce qui fit un effet merveilleux; car quand il se

trouvent en guerre contre les infidèles , pour augmen

ter la foi catholique , il faisoit célebrer les offices des

ssints martyrs, ordonnant les Fêtes , fe^faifant ré

duire en mémoire les œuvres de piéré des gens de

bien , afin de le pratiquer , & d'éviter la compagnie

des mauvais» La naissance de ce Roi fut cennue par

des Ggnes qui furent vus au ciel ; car ea cette année

la lune s'obscurcit trois fois, Se le soleil une fois ,* on

vit une grande multitude de gens qui prédisoient

que Charlemagne seroit grand dans le ci«l Se s»r

la terre.
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CHAPITRE LXVII.

Comms Aigoland manda à Charlemagne çu'zZ vint

avecforce egale "pourfairegui rrcyGr comme Charles

en habit dijjimuli lui parla.

COmine j'ai dit ci-devant qu'Arg»land s'enfuyoit

en son pay* ; grand secourt vint à Charles de

quatre Marquis; Argoland ne dcnnoit point fur son

araire , mais il fit grande diligence pour assembler set

gens, rant Sarraiim que More* , Moibicit, Ethio

pientlic Periiens en g<*nd nombre; il amena avec lui

le Roi d'Arabie & celui i Alcxa drie , le Roi d'A-

gabie , & celui de Barbarie, le Roi Molost, ic celui

de Myorice , le Roi S bire, & c«lui de CorfubU, les-

quel* vinrent arec leurs gens devant u»e ciré de Ga.s~

cogne, nommée Agcn, où il y aroit tièt-peu de

monde , & la prirent ; puis manda à Ckailes qu'il

vint à lui avec peu de gens , en lui promettant qu'il

lui donaeroit neuf chevaux chargés d'or fc d'argents

s'il vouloir. aller à son commandement; il lui fit er>

èare dire qu'il vouloit connaitre fa personne , que

pour fa force & puissance il «'en doutoit point, afin

i;ue quand il le conncitroit t qu'il le pût «ceir en ba*

taille, quoiqu'il en sût. Quand Charles fut ce man*

éemenr , il ne fir pas grand amas de gens, maïs il y

a'ia. avec deux mille chevalets de grande force. Et

«uand il fut à quatre lieues près de la cité oh ctoit

Àrgoland & les Rois ci-devant nommés, il partit

secrètement , puis vint fur une petite montagne ac

compagné de quarante chevaliers, 4c de- là voynit

In cité , & grand nombre de gens qui éroienr renfer

més dedans; alors il laissa ses gens fur ladite mon-

iagne , puis mit bas ses habirs & se vêtit en guise de

mefiager, il mena un chevalier simplement ave* lui ,
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sinon qu'il avoir son epée & son boucliei fur le dos :

il vint en la cité & fut mené" devant Argoland , 8c

quand il y fut, il lui dit ; Sache que le noble Roi

Charles nous envoie devers toi, & te mande qu'il est

venu , comrre tu lui as annoncé, accompagné de

quarante chevaliers , & vient en ee lieu pour faire ce

que tu lui as dit ; or viens donc à lui avec quarante

chevaliers comme tu lui ai promis. Argolani leur

d t qu'ils retournassent à Charlemagne , 8c qu'ils lui

disent de l'attendre , & qu'il l'iroit voir. Après que

Charles eut connu h géar.t , il visi a la ville pour con

naitre la partie la plusf :bîe, pour la prendre quand

ilvieadroit, & vit auifi les Rois dessus nommés;

puis retourna à ses gens qu'il avoir laissés fur la mon

tagne , 5c les fit meurs en o dre. Aussiiôc Argoland

accompagné de sept mille chevaliers, vint après eux,

rna's chacun s'en méfia , car ils apperçureat qu'il y

svoit plus de payen? qu'ils n'étoient de chrétiens.

Parq.;oi Chitles & ses geni retournèrent en France

fans aucune délibération.

C M A P | T R E LXVIIÏ.

Commz Charles* accompagné de plusieurs chevaliers,

retourna au lltu ci-devant d,t,& prit Agtn.

APrès que Char!et fut retourné en France, il con

voqua plusieurs gens, & s'en vint devant la

ville d'Agen , 9c en fit le siège qui dura environ sepr

mois. Argoland étoit deianj avec plusieurs Sarra

sins, & les chr/tiens avoient confinait des forteresses

devant la c«é, tellement qu'on ne pouvoitleurnuir;.".

Quand Argoland & les Rois les plus grands de fa,

compag lie , virent qu'ils ne pouvoieat plus iéfifier 7

Ils firent fnrie des pertuks & d-îs cavernes ddious

,t.erre pour sortrr de-la , & vinrent hors de la cité &

paffè-reoç le fleuve Ganonna qyi en e'toic pr£* , & iU

j • • •
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se fauvèrent aïnfi. Le jour fuivant on ne fit pat grand

triomphe en entrant dans la cité , & mirent à mort dix

Sarrasins qu'ils y trouvèrent. Let autres voyant le tait

par la rivière se mirent es fuite. Argoland étoit en

une autre ville forte ; & quand Chants le fut, il loi

manda qu'il lui rendit la cité , ou qu'il alloit PassailHr.

Argoland dit qu'il n'en feroit rien , sinon par la voie

de bataille , & que celui qui aurôit victoire feroit

Seigneur de Incité. Alors ils aflignèrent le jour & 1«

lieu de la bataille , & auprès de eet endroit étoit le

château Taillebourg, on fleave nommé Cbarante ,

plusieurs chrétiens plantèrent leurs lances enterre, dt

ceux qui devoient mourir le lendemain & être cou-

roanét de gloire pour l'amour dçDieu , trouvèrent

leuit lancet toutes vertes & flearies , dont les chré-^

tiens furent bien joyeux de ce miracle, 8t ne répugnè

rent nullement de momr'r priur la foi , It béolieat le

nom de Dieu; après que leurs lances furent coupées,

ils entrèrent en bataille , & mirent plusieurs S&nasins ;

à mort ; mais enfin ils furent occis , & p'us de quatre

mille clirc tiens-furent martyrisés Je fauvés en Patadis.

Ejt alors le cheval de Charles fut\ié dessous lui ; puis

par ledit Charles furent mis à mort , le Roi de Gabie

Se le Roi de Burgie, puissàqs Sarraiint.

CHAPITRE L XIX.

Les opérations vertueuses que Charlesfit quand ilfut

retourné en France , & comme les barons l'avoiènt

accçmpagnéy & de leurs grandes puissance«.

LA bataille faite, Argoland s'enfuit, & vint à Pam-

pelune , dJoù il manda à Charles qu'il l'attendit

pour batailler. Quand Charles fut le fait, il rerouttaa

sn France pour avoir des gens qui étoient en m»\t

vaise coutume , & sous çondit/iori de léry^ude q\v
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eeux qui écolent pxésens , le; fuceefleurs f issent francs

à leur droit, comme qu'ils fussent conditionnés.

Pour cet esièt, les prisonniers qui éteient en Fraace

furent délivras des prisons.

Tous ctux qui étoiént détenus pour mal-faits, 8ï

qui avoient mérité la mert , il leur donnoit là vie»

Tous les pauvres qui n'avoient pas de quoi vivre, il

leur donna desbiens largement; tous ceux qu'il trouva

mal vêtus , il Its fit tmbiller selon leur état; tous ceux

qui avoient querelles l'un contre l'autre , il les accor

da; tous. ceux qui avoient été désherités de leurs

biens 8t honnfurs , il leui restitua tout ; tous les gens

qui pouvoient po' ter les armes , il les armoit. Les

Ecuyers vaillans de leurs personnes ,il les faifoir cher

valiers, & tous ceuf qui avoient été bannis &priv«s

de son amour, par le vouloir de ©ieu, furent paidon-

ttés, & fit la paix avec chacun. Alors il se troura

avee une armée de cent mille boni eombattans , fans

y comprendre ceux qui alloient à pied , qui étoient

fans nombre. Et fur ks noms des Princes de Char

lemagne : Turpin, Archevêque deliheims , qui par

} a volonté de Dieu, dit: si le courags manque aux

Chrétiens , je mettrai à mort les 5nfer iaux Sasrasins;

Charles de Cégovie ,_son neveu, fils'de la sœur dame

Berche, femme ?uduc Milon, avec quarante mille

eombattans ; Oiivier d« Gênes, fits du duc Regnier,

avec trois mille eombattans; Arestaurius, Roi d.r

Bretagne, avec sept mille combartans, nonobstant

qu'en ce pays il y ay«"t on autre Roi , nommé An-

gelius , qui étoit Roi d'Aquitaine, auquel Céfar An-

geiius donna les Biturjens ,.Poidevins, fans Onas &

Algunas', cités avec leurs provinces, dessous Aqui

taine , & «près tout vint à néanr; car là Roncevaux

tous les citoyens furent occis ; & y vint ledit Ang»-

lius avec trois mille hommes ; Serus , Roi des Bour-

delojs , avec quarante mille hommes ; Godesroy de
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Frise, avec iept mille hommes ; Salomon , compa

gnon d'Estor; Baudouin, trère de Roland; Naimes^

duc de Bavière, avsc dix mille combattrai»; Ogerle

Danois , avec dix mille ; Noël de Nantes & Lambert ]

de Bourges avec deux mille ; Samson, duc de Bouigor

8ne, avec dix mille ; Guérin, duc de Lorraine, & plu- 5

eurs aunes comtes It barons en avoient plus de cin-

quanre mille. L'aimée de Charlemagne étoit fi nom- -

breuse, qu'elle tenoit deux journées de longueur , &

moitié de largeur, tellement que le bruit qu'ils me

ttaient se faisoit'entendre à plus de i 2 lieues à la ronder 1

CHAPITRE L X X.

Detfaits de Charles & esÂrgoland , &de la monde

fis gens , & pourquoi ArgriaifA se fit baptiser.

DU tems que Charles étoit jeune enfant, il apprit

à psrler le langage des Sarrasins . T ors Argolmd

manda à Charies qu'il vint lui par'er à Pamjjelune t

parce qu'Argoland avoit consideré la multitude de (es

gens, csr par le cours de nature i' devoit vaincre les

chrétiens. Cependant il pen;'à que le Dieu des Chré- j

tiens avoit plus de puissance que celui des payensj ±

jnais devant qu'il renonçat à ses dieux , il voulut el-« &

sàyer encore une sois à nombre égal de payens contre »

. les chrétiens ; il fit l'accord avec Charles , que celui \

qui seroit vaincu , adoreroit le Dieu de l'autre. Ces

/conditions ainfi seites entr'eux , ils envoyèrent trente

chevaliers chrétiens contre un pareil nombre de

payens. Quand ils furent mêlés ensemble, les Sarrasins

furent occiî, puis furent envoyés quarante contre qua?»

rente, & auffitôt furent vaincus; puis mit cent contre ^

cent ; à cette heure les Sarrasins fu^f nt mis à mort.»

Argoltnd pensa mieux faire , 8t envoya deux cents

contre deux cenw , qui fubirent le même sort des

Çrécédcnsj; le géant fut mécontent de la destruction

4«
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)£c ses gen*, & poursuite grand carnage de Tune de*

lieux parries ou de l'autre, il rait mille Sarrasins con»

ue mille Chretiens qui dans le moment drtruifireoi

tous les sofditi Sarrasins. Après Cette «spériedG»

faite, Argoland dit devant toute raSÏernbsee que i»

loi des Chrétiens «oit meilleure que çe'Jc des Payens.

& alors il se dispofa pour recevoir le baptême dès It*

lendemain; il demanda trêve 3c silreré }}or\t alUr &

venir i Charles , & on le lui odtroya: à l'heure ds

Tierce que Charles étoit à diner , Argo.'and eut in»

tendon de le voir pour connoiite son érut , ,3e s'il étais

si valeureux 9c si grand en personne, comme il étoit

ta bataille, ât aulli pour se faire baptiser: il vit

Charles qui étoit aflis è table bien magnifiquement.

& pais il remarqua l'ordre de ses gens & rit qu'il f

*n avoit un certain nombre avec loi en habit de ch>?

valiers & grands princes, d'autres en habit de cha

noines Se de anoines ; puis fit tant d'informations,

qu'il fut instruit de chacun ordre, de ée ,a cause dé.

ieur état ; enfuite il vit plus bas treize pauvres qui

distoient ainsi que les aunes , car Charles ne preriok

jamais de repas qu'il n'y eue iesdits treise rauvres,

en l'honneur des treize Apôtres de not,-c Seigneur.

Il vit que ces pauvres étoient près de la terre km

capes 8c mal vêtus, il demaada quels gens c'étoienc.

Charles lui dit : Ils sont gens de Dieu , meiTagers de

I notre Seigneur Jefus-Christ, lesquels je soutiens en

l'honneur des treize Apôtres qu'il menoitavec luii en

leur donnant réfection corporelle. Argoland dit ;

Comment est-il possible que i 'on reçoive de la naa-

nière les messagers de DUu ? je regarde que ceuy

qui sontalfis près de roi sontbien vêtus de bien traités,

OC les serviteurs de ton Dien vivent pauvrement Si

font éloignés de toi ; c'est une grande injuilice qus

m fais à ton Dieu de recevoir aiosi ses mjfïafcers. Je

v»h eue la Loi n«e f» m'as dit fcorrse , ru en ra?S pc».
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de cas. . De ceci Argoland fut troublé 9t mis hors de

son repos ; il prit congé du Roi 8t retourna vers ses

gens , & ne penfa . lus à se faire baptiser , puis il de

manda à Charles bataille plus forte que jamais s à

commencer le lendemain.

CHAPITRE L X X I.

De la mon d'Argolanà & de ses gtns , & comme

plusieurs chrétiens moururent par concupiscence

d'argent y & des chrétitns\mom par miracle. '

OUand Charles vit qu'Argoland se vouloit faire ]

baptiser , il fut joyeux ; mais quand il s'en re

tourna scandalisé , fut mecontent , prie avïs de ces

paroles pour les pauvres qui font les messagers de

Dieu : car selon la pauvreté d'iceux, selon «e qu'ils

éroiem reçus , ne fâiscient pai d'honneur à leur maî

tre , %c penfa bien Charlemagne que les geai de Dieu

devoient être plus honorablement reçus; parquoi les

pauvres qu'il trouva en exercice, il les faifoit venir

honnêtement manger , 8c prit cette coutume qu'il

vouloit que les pauvres de notre Seigneur fufsenta d-

mis en fa compagnie , & honorablement servis.

Le jour fuivant , les chrétiens se mirent en bataille

contre les payenst & fut faite si grande oeçision des

Sarrasins , que les Français ne favoient par oh passer :

parquoi Argoland voyant la défaite de son peuple ,

comme 'celui qui ne craignoit rien au hafard de fa

-fie! , s'avança tellement fur les chrétiens qu'il fut mis

a mort; puis entrèrent à Pnmpelune, 8c tous lès Sar

rasins q^ui y éroient furent envoyés au tombeau. Alors

les Rois de Sibile & de Corsaire se fauvèrent, &

«meiques-uns de leurs gens. Après les chrétiens pleins

•le èourage, pour a voir 'l'or & l'argent des Sarrasins

♦worts, retournèrent , Si qusnd ils furent chargé* de
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leurs richesses., fans qu'ils s'en méfiassent ^ lesdit*

Ko?s avec leurs gens , vinrent secrètement frappes

sur les chrétiens .& les mirent à mort î l'avarice dé

plait à Dieu..

Le lendemain les nouvelles de la defaite des Sarra

sins & dé la mort d'Argoland furent fues ; alors vint

le prince de Navarre, nommé Sutre, homme puiiiant,.

i qui demanda à Charles bataille ordinaire. Charle

magne étoit si puissant pour la confiance qu'il avoit

en l'aide de Dieu , que quand il combattoit pour 1*

foi chrétienne , la voulant maintenir , être telle que

par elle on peut gagner le Paradis,. qu'il ne refufa la

proposition de ce prince, St après que le jour fut as-

Hgné de part Se d'autre, Charles se mit en oraison ,

pria Dieu dévotement qu'il lui plût de lui faire con-

noitre les chrétiens qui devoient mourir en cette ba

taille. Le jour marqué pour la bataille , chacun fut

armé, & par la volonté de Dieu , Charlemagne vie

tous ceux qui devoient mourir ce jour-là ; carTe signe

de la croix paroissoit fur eux. Quand Charles vit cela,

il remercia notre Seigneur Jefus-Christ ; cependant

il lui prit compassion de leur mort. Alors il manda

tous ceux qui portoient enseignes , St les fit venir à

son Oratoire , puis les enferma dedans , afin qu'ils ne

fuflènt morts ledit jour, ft puis après il mit son ost

en chemin pour aller contre celui du Prince , qui lui

Jt ses gerw ne durèrent guère. .

Quand cela. fut fait , l'Çœpereur vint en son Ora-

; toire victorieux de ses ennemis, 5c trouva morts ceux

'qu'il y avoit enfermés; alors il connut la volonté de

Dieu être telle , que csux à qui il etdonoa le signe de

la croix, étoient enrréi en ce jour en son Paraiis

pour recevoir la couronne du martyre, & qu'il ne

•u: appartenott point de proloager leur filut; parquoi

pclui qui est simple qui veut mettre peine d'obt^nit

jg Ta ge io^t il n'est pas le nmtxe.

L 2 1
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CHAPITRE L|X X I f;

tomme le merveilleux géant Ferragus enportoic te»

baron* dt trance fun* danger t& comme RolsnJ

combattit contre lui. }

APrès qu'Argoland fut occis & aussi plusieurs Rois

Sural -as , comme nous avons dit «i- devant, let

tourelles vinrent 4 l'Amiral de Babyloae, lequel étoit

n ffftnt terrible , 6t étoit de la génération de Go-

aath,qiii Accompagné de mille Turcs, vint batailler

«ontre Charles ; car fa puissance étoit si renommé*

par tout le monde , qu'il se faisoit nommer Ferragus ;

si vint en la cité deVergère près faint Jacques t Si

manda à Charles qu'il vint à lui pour batailler; e»

géant étoit merveilleux St ne redoutait aucun fèr de

*kcs,- il avoit la force de cinquante hommes puÎT-

iïos ; quand Charles lot les nouvelles de fa vernie , il

alla ver* lui. Lors le géant io'tit de la ville , & lui

demanda bataille de personne i personne. Charles qui

o'avoit jamaïs refusé reile proposition , lui envoya

(?ger le Danois. Quand le géant le vit tout seul an

camp , tans faire nu] semblant de guerre , il vint à loi, .

Je prit d'une main, le m:t sous son bras fans luifaire

aa! «îal , l'emporta en son logis , k le fir mettre en "

prison ; car il ne ùh'oh non plus de cat de l*Emp«euv

que fait le ior.p d'emporter une brebis, ou un chat-;

«tnelVuxis. La hauteur de ce géant étoit de dix cou

plers, la face large d'un pied & demi, le ne» long de

neufpoures , Us bras 8c les cuiflès d'une toise » loi

doigts de la main de dix pouces cinq lignes de long.

Après qu'Oger fut emporté, Charles y enwoya Re-

gnaut à Abeipine. Quarisl Ferragus le tint, il le ehaiK-

?ea A. remporta aveGl'autrjt.ChurJesftrbien éfoandfc.

il ma tiivcyadwx aut***, savoir : Caa-^snàa.te RbtHeKf
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& Hot'l ; le géant prit .l'unie la main droite 8c l'au»

tre de la main gauche , & les emporta tous deux en

prison, en son logis. De rechef deux autres furent-

envoyés, &sembla blessent emportés. Quand Cbarlea

vit le fait de cet homme, ii rut fort surpris, & n'y ofa.

)>lus envoyer personne , car nul ne pouvoir rétifttr-

contre lui. Roland le valeureux , neveu de Charles ,

se vint présenter à son oncle pour y aller ; mais il ne

Voulut sas le lui octroyer ; toutefois fut force qu'il

lui donnât congé. Alors Roland se mit devant Fer-

vagîti, mais il fat bientôt pris, il le mit devant lui'

fur son cheral , & le mena auprès des autres. Quand-

Roland vit qu'on l'emportait, il prit courage en lui,

invoqua le nom de Jefus à son aide; puis se re

tourna' contre Ferragus, it le prit par le menton, la

fit tomber de son cheval à' terre & lui aussi , puis le

levèrent & montèrent chacun fur leur cheval. Roland

qui étoit courageux , rira "Ouraudal son épée , St.

vint .icontre le géant , ês. donna tel coup au cheval du

peyeh, qu'il le trancha par le milieu, Se le géant

tomba à terra ; lui mécontent de sèn cheval qui éroit

mort, prit son épée pour frapper Roland, o* l'eût

occis, fi le coup eût porté ; mais ajni qu'il levohlt:

bras pour frapper, Roland habile, s'avança It donna

au géant un tel coup fur le bras duquel il tenoit fou

épée, qu'elle tomba à terres car Ferragus le croyant

frapper du Poing, attrapa le cheval de Rolandi telle

ment qu'il le rua ; far ainsi to ji dçux se trouvère nt à

pied , lesquels fans armes comnceuccreut à batailler

avec les poings jusqu'à l'heure de ft one; parquoi.roue

ou'au lendemain qu'ils devoient se combattre à pied

fani lances , 9c parjle donnee s'en allèrent, -

deux étoient fort ratigués , &. firent trêve pour jus-

m



CHAPITRE LXXIII.

J

le pouvoir

Comme le lendemain Roland& Ferragut bottillirent

& dtsputlrenc en matière de Religion^ & par quel

Wtoyert Ferragvs fut occis par Rolai

LE jour fuivisr dès Je mutin , Roland flr Ferr'agL

vinrent au champ de bataille: le geant y porta

une épre bien grosse Se large', mais elle ne lui value

rien, car Roland fit provision d'un gros bâton tortu,

bien long & émaillé, duquel il ne fit que frapper

: ; mais il ne put aucunement le navrer pour ie'

• il le frappa de cailloux de de pierres, & ne

aper , & en c^tte manière ne cefïèrear.

de batailler. Le geant se trpjj

trêve à Roland pour se repoftj1, iw.

Quand le géant fut couché , il alla c

& la lai mit deflbus h 'tête , -

mieux à son aise ; après qu'il

il se leva , & Roland se vint a

dir : Je fuis étonné dé ton fait ,

puisqu'on ne peut te ntvrer au corps , ni par épée ,

bâton , pierres , ni autrement.

Le géant , qui parloit Espagnol , dit : Je ne puis

é*tie occis, sinon par le nombril. Quand Roland l'ouït,

il ne fit pis semblant de l'entendre. Alors Ferragui

lui demanda comme il avoir nom. Je me nomme

Roland, neveu de Charlemagne. Ferrgus lui de

manda quell? foi il tenoit ? Roland répondit': je

tienj la foi chrétienne , par le vouloir de Dieu. Fer-

lapus dit: quelle est cette Foi, & qui l'a donnée i

Poland répondit : après que Dieurour-puïffartt tut

fait le ciel & la terre , il créa notre premier Père

Adam , qui fut désobéisfant à ses saints cemmande-

auas ; le monde éioit/rgé ta tare fans tvaîx béatitude

près de lui , St

fois fc"~que tu ortt
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& félicite; & après un long- teins le silt de Dieu, la

leconde personne de la fainte Trinités descende

du Ciel & prit humanité dans le sein d'une Vierge j

puis par ses instructions mit le peuple dans la voie

du iàlut, & après plusieurs années souffrit trex-

griève passion pour nous fauver : c'est pourquoi ce

lui qui croira en lui, & sera baptisé; après cette

inoîte'le vie, fera fauvé; voilà kfoi que je tiens,

& çn laquelle je veux mourir. Après que Ferra-

e;-it lui lut fait plusieurs questions, & que "Ro

land y eut répondu, Ferragus dit encore: tutes

chrtt'en , & jVfuis payen , il faut par telle condi

tionjfaite entre toi & moi, que celui qui sera vaincu

accepte là soi que tient le vainqueur, &soit tenue

Se approuvée bonne, Roland accepta avec joie la

proposition,. Alors chacun fut appareillé pour ba

tailler. Roland vint à lui; Ferragus haussa le bras

pour le frapperÎ niais Roland vit venir le coup , &

pour l'éviter, il jetta son bîton contre l'épée du payen,

du coup le bâton fut caflé. Le géant vin* à Roland,

& le mit dessous lui; Roland voyant qu'il ne pouvoit

échappes, en son cœur, invoqua le nom de Jefus &

de la Vierge Marie, « prit telle résolution, qu'il

s'échappa, & l'empoigna de si grand courage, qu'il

le mit fous lui ; puis tira son épée, de laquelle il

pointa le payen ; il se leva incontinent & se mit. à

fuir contre Post de Chtrles. Et" quand Ferragus se

sentit blessé en ce lieu , il fit un cri si épouvantable ,

que ceux qui l'entendirent en furent effrayés, & djr:

Oh ! Mahom , mon Dieu , viens-moi me secourir?,

car tu vois bien que je me meurs , ne tarde plus: À

cette voix hideuse , les SanaHns. viarent $r l'em

portèrent en son logis ; mais Roland éroit y9ru fai«

au camp de Charles^ Puis les chrétiens vinrent fur les

payensqui emportoi«nt Ferragus en la cité, & l'ache

vèrent; après forest * la prison , & mirer-t dehors
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i /per, Its fanait, CcnGantin , fîoèt| éc rois ctust

< iû l'y trouvèrent.

CHAPITRE LXXI^V

Centme Charles aï/oit à Corsuhle > 5* comme le Roi

dudit endroit & celui ae Ûyble Cy attendaient, &

de leur definition,

NPrès tout ceci fait , le Roi de Corfuble 6: celui

dcCyble mandèrent à Charlemagne s'il vouloir '

«ni à Corfuble pour batailler; Se quand Crarles le

fut, il vint, le amena avec lui toute fa puissance, Et

quand ils furent tous prêta pour combattre, les Sar

rasins firent une choie étrange, car devant les hommes

«jiri étoient tous à cheval Jk en bon équipage , ila

mirenr & ordonnèrent beaucoup de gens à pied, qui

Yortoient des ligures toutes contrefaites , noires ,

youges , cornues t barbues t Se hideuses comme des

«diables*, car ils ne pouvoient aut rement faire contre

les chrétiens ; ils s'avisèrent de ce stratagème ; 8c

chacun des piétons Sarrasins , ainsi déguisés , porte»

en fa main uneclochcrtc oucampane. Et à l'entrée de

cette bataille ils commencèrent à sonner fortement,

êc faire grand bruit, tellement que quand les chevaux

des chretiens les virent aulli effroyabks Se contrefaits

qu'ils Croient, l'épouvante les prît ,4s commencèrent

à fuir impétueusement, tellement que les hommesne

pouvant les retenir , se mirent auÉ à fuir. Charles

s'avifa d'un moyen ; le lendemain il fit boucher les

yeus Se é:ouper les oreilles da chevaux, afin qu'ils

ne pussent voir ni entendre le bruit ni la figure contre-

laite des Sarrasins; en .telle manière que1 quand ils

-vinrent peur donnerbataille, ils ae firent que mettre

" «mi» jusqu'à midi ; cependant ils ne purent détruire

sèyenfat Us |»yesis r »s *voi«ot un jitos char *
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♦Vit exprès aujt ennemis de resister ; cette machine

«toit conduire par huit gros bœufs qui la menoient

-en guerre , k defliis étoit leur étendard , & étoit en

joint fur peine de la mort , que personne ne reculât

pour telle chose qu'il arrivât > tant que l'étendard

seroit droit. Charles fut informé de ceci , parquoi

il le mit parmi les sarrasins , il vint a l'étendard 8c

le coupa. Ce que voyant le* Sarrasint «'enfuirent,

plusieurs furent eccis . 8t le lendemain la ville

fut p-ïse. Après Charles fut content de loi rendre la

ville s'il se -vouloir faire laptiser , ma;s qu'il la t'nt

de lui, Si alors Charles ordonna en Espagne de fea

barons , tellement que nul n'osa l'attaquer , cax tou

jours se truuvoir victorieu* de ses ennemis , par la

grace de Dieu , lequel ne manqua pas de secourûr

-ses BÎT-ÏS. ' ' \

..< V :.//.,;,>./;. V.::v-;-;"

CHAPITRE L X X V.

C mme l'Eglise de saint Jacques fut. [ceréc par

l'Arçhtvcquc Tarpint & hs Eglises c'EJpagne

'sujettes à elle & des Eglises principales.

ETquand l'Empereur eut mis le bon ordre Scbonne

garde en Slpage, H alla avec faint Jaequesavec

fort peu de gens. Q ani il y fur , il augmenta le «om

bre des chrétiens, & leur fit beaucoup de bien; U

ehafià les Apoflats, & autres gens qu'il trouva. dé-

fobéiliâns à notre fainte Mère Eglise Catholique;

il les fit moDtirou les exila en France. Alors par toutes

les cités d'Espagne il ordonna des Evêques , des Re-

I gienx tu autres gens d'Eglise , fit constitutions &

ordonnances en l'honneur de sainr Jacques ; il confi-

tua beaucoup d'Evêques; de Rois, de Princes ât

d'habitans en Espagne , qui rurent fujets à l'Evêque

de sajnt Jacques ; ce aulfi les geru de la tetjc de



a 7°, Cçnquêtes

Galice , Zt Turpin i l'Archevêque de Rheims ; ee

fut en ce lieu ou lesdites ordonnances furent faites l

Se moi, accompagné de neuf Evêques de fainte vie,

à la requête de Charles, su mois de Juillet , l'E

glise de faint Jacques 8c l'sutel d'iceui dédié, a?

benis 8c consacres. Alors l'Empereur donDa toutes

les terres d'Esptgrie Se de Galice à cette Eglise , &

puit ordonna que chaque habitant des maisons , d6n-

nercit annuellement à l'Eglise de saint Jacques, qua

tre deirers, monroie courante, 8t moyennant te il

feroit franc fc libre de servitude, pour l'honneur de

faint Jacques ; il fut établi que l'Eglise du lieu, &

autres que les Evêques Se dignités speckles de toute

l'Eglise de toute l'Espagne Se Galice aussi les cou

ronnes des Rois de tette contrée , fuslent nommées

pour l'honneur par l'ivéque de faint Jacques , ainsi

comme devant avoit été fait en Atie , au Heu dit

Ephèse, pour l'honneur de faint Jean FEvangéJiste,

frère de faint Jacques, Se fils de Zébédée , de faint

Jean , en la partie dextre , & de faint Jacques e« la

partie senestre. Et alors fut accomplie la prédiction de

la mère de ces deux enfans glorieux Si amis de Dieu,

quand elle disoit à notre Seigneur Jefus-Christ, quand

il préchoit son Royaume, que l'un fut assis à fa droite,

& l'autre à fa gauche. Et pour ce , font ainsi fiégés

ès Eglises principales; & les chrétiens par droit

le devoient exalter , défendre Se matatenir de toute

leur puifTance ; c'est à favoir , l'Eglise de saint Jean

ITvangéliste , Si l'Eglise de faint Jacques en Galice ;

{Je si on demandoit la cause de ces troix lieux & siè

ges principaux de toute la chrétienré , la cause est assea

apparente ; ces trois lieux font grandement exalté*

& honorés de Dieu 8c des bons chrétiens , auxquels

les pécheurs principalement doivent avoir re<~~~"

pour oltenir la rémission de leurs péchés. Prej

reraent ces trois Apôtres , coussne scict Pierre;,
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Jean & stint Jacques ,. out précédé tous les Apôtres

en la compagnie de Jefus quand il étoit au monde ,

Se furent appelés à ses secrets , & qui ont mieux con

tinué avec lui. Aintï à bon droit, les lieux auxquels

ils ont conservé & continue leurs vies , & leurs corps

y reposent , doivent être honorés ; principalement

faint Pierre fut le premier qui prêcha à Rome, 9t y

fut martyrisé & enseveli ; ainsi l'Eglise Romaine eu

exaltée fur toutes les autres Eglises , & après faint

Jean qui vit les secrets de Dieu en la Cêa« & en

Ephèse , où il lie Inprincipio erat l/erbumy &c. Et

par fa prédiction a converti ies infernaux -à la chré

tienté ; Se puis il dira faint Jacques qu'il prit tant de

peine en Espagne 8t en Galice pour l'amour dé DieuS

parquoi pour iz fainte vie , comme pour ses miracles

&4iour les martyrs, est fa fépniiuje en memoire pair

tous k. monde.

• 'G fi. A F I T R E L X X V ï.

Connue la trahifçnsut comprise par Gane'on, & d'.

fômert des Chretiens , & comme Gancien eji repris

. par l'Auteur. " ,

EN Céfarée il y avoit deux Rois fort puiflans ,

'nommés Marfaiius ôi B'eHegraaâus , frères, qui

furenr eavcyés par l'Amiral de Babyione en Espagne,

lesquels étoient fous le Roi Charles , & lui faisoient

gTand signe d'amour, ailôient peur obéir à ses com-

mandeinens -, Charles voyant qu'ils n'etoient pas ca

pables de tenir Seigneuries fous lui, à cause qu'ils n'é-

toient pas chrétiens ; il leur manda par Ganclon, au

quel ifie floit . qu'ils se fiiïent baptiser, & envcyaffenc

tribut en signe de fidélité de leur pavs ; Ganelon y

alla & leor fit le meiîage. Et après eut beaucoup

de 'pàjroles détéptowesavec euxi jls iiv. oyèrent au
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Roi Chuta ttente chetau* chargés d'or , d'argent

flt autres richefles , ÉC quatre cents chevaux chargés

de vin doux pour donner à boire aux gens de guerre i

Se anffi mille Sarrasins en bon point , le tout en signe

d'amour 9c d'obéisfance f 6z donnèrent à Ganeloo

vingt chevaux chargés d'or , de draps de foie & au

tres choses précieuses , moyennant qu'il trahiroic

Chariest; fa compagnie , il faire le pouvoit. Alars

Ganelon, épris d'avarice, qui sonsomme toute la

douceur , trahit son Prince pour avoir or ou argent}

il fit pacte avec les Sarrasins pour trahir son Seigneur

9é les chretiens, & jura de ne faillir à son entreprise.

Mais je fuis étonne de Ganeloa qui fit trahison facs

avoir cause ni sujet. O mauvais trai tri Gaoelon ! tu

Oublies ta naissance enfti/ant œuvre vilaine; tu éroii

rtche & grand Seigaeur, Ac pour avoir *%e ... tu as

trahi ton Maitre ; tu fi» tlus entre les autres pour

a'iler aux Sarrasins , pour la confiance qn'oh avoir en

toi, le tu commets infidélité" at noire trahison. D'où

vient ton iniauité, sinon d'une fausse v^loaté plongée

en l's>bime d avarie* pour too seigneur. Que t'avoiï

fut Roland , Olivier At les autres ï ê tu avois haifit

contre quelqu'un , pourquoi consentais-ru aux plai

nts innocens i n'y evoir-H per/bane qaz ru cuflëj ea

amour , quand à tous Its chrétiens tu as été traitre!

Raison étoit-elleen toi , quand capitaine as été con

tre la foi p Que va^tia pronielk q e tu ai fake?

O fausse avarice ! ardeur de concupiscence ! delui-O

n'est pas le premier qui par toi est devenu rebelle;

parquoi Adam fut à Dieu dcïbbélssant , & la «té de

a rote, cette grande ville fut mise en fujétion.

G le bon regard que l .it la personne , de latlset !•

chose faut raison pour complaire au bon droit qui .m

veut chose contraire i. la nature ! Toutefois Cafte'00

»fomeon l'or, l'argeat , U vin, U« ft.tîmes & ai»1'**

Mefies,
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.Qjwnd Charles lei vit, il penfoit que tout tut fat

' en bonce »quité. Les grands seigneurs kataillerent,

At prirent le vin potr eus , l'Empereur, Tot 3c 1'ai-

gent , Ac les menus gens pmeat les ternmas da*

sarrasins. L'Empereur doaxa censentement aui pa*

roles d« Gaeelon , cat il pailoit st preapitammeoa

& vrte cant da perfuasira, qua Charles ac tout Pom

*fl paflerent let panes de Cefarée ; «ai Ganelon lm

fit entendre qua les Rois saWits se vouloicnt fair*

chretlens 4c jurer fidélire' * rEmpe-enr. Et elora

Charles traofsait fas gens, Ac ft lademiere campa-

^gne sH ton mat Roland f OIitict ft les plus fpecieus

ac se* Sujeta tree mill* combattans, Jk ftorent a Aon*

eevaux. A!on Malfarius fc Bellegrandns , felon le

^eaauvait conicil de Ganelon, avec cinqaanre mille

iSarrasins, fure«t fe cacLcr dans un boil en attendant

let Franpus , 9c y desaeurerenc bien deux jours flfc

deux waits ; jus diyjiefent leurs gens en deux parries,

& en la premiere vint miile Sarrasins, 8c 1'ayant-

garda de Charles eWt de deux mille chrétleas, qai

furent contraints de teenier, cardepuis le matia ju£»

qu a Tierces , its na ceffetent de frappej d'flus; par*

quoi les chretiens turent la/lés, At erjrenc besoio d»

.xepos L fleanmoins ils burent de ce boo yin doux dea

Sarrasins , apres plosieurs qu'ils avoient amenee da

France ; parquoi e'etoit la volontrf de Dieu qo1Ia

dufleot mount, afin que le tnaxtyre at pafUon fuf-

sent utiles a lew falut , & pour efface* leurs p£>

ches; car aussitdr les trente mille sarrasins vintem*

qui firent la feconde baraille fur les Fran^ais, qui fe*

rent tons tues, excepte Roland, Baudoin Sc Thi<rfyg

tesuas furent tues de lances, les autresecorche* tout

vifs, les autres rOcis, les autxesecartele8,& plufietiTa

auttes empalé* 8c touwnentés. Et quand la hartuUa

sue sinie , Ganelon stoic avec Chaxle* It 1'Archer.

Vtque Xuxpio, qui nc seircieat flea de la trahiso«s
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sinon la traitre qui les encretenoit tant que tout fut

mort : De l'angoisse qu'en euti'Empereur, Une faut

pas demander, car il manqua d'en mourir de chagrin.

CHAPITRE L X X V 1 1.

Dt la mort du Roi Maifarlus , & comme Roland

fut martyrisé de quatre coups de lancesf]& aprè«

tous ses genssurent. tués.

APrès la bataille faite , comme j'ai dit ci-devant,

forte & cruelle , Roland* qui étoir fort fat gué,

rencontre en son chemin un Sarrasin sier 8c orgueil

leux, à l'entrée é'un bois, il le prit Ht l'attacha de

quatre cordes bien étroitement , cepeadint fans lui

faire nulmal ; puis monta fur un arbre des plus hauts

pour voir plus à son aise l'ost des Sarrasins , 8t aufTi

xies chrétiens qui s'e» e'toient enfuis, & vit une grande

quantité de pàyens; parquai il sonna fortement de

loa cor d'ivoire ; alors vinrent à lut cent chrétiens

bien montés & armés ; quand ils furent venus , il re

tourna au Sarrasin qu'il avoit lié à un arbre : Ht Ro«

land tenoit Ion épée nue devant lui, en disant: Jete

ferai mourir si tu ne me montres où est le Roi Mar-

rarius , & qu? s'il lui montrait il lui fauverait la vie ;

3e Sarrasin fut bien content, Se jura qu'il le feroit vo

lontiers pour sauver fa vie. Se ainsi ié mena avec lui

jusqu'à ce qu'iis virent les Payen? , .8t lui montra le

Jftoi qui étoit monté fur un gros cheval roux , 8t

sucres enseignes certaines pour lui faire connoifre ; 8c

çn ce point Roland avec confiance en Dieu, au: ùota

de Jesus, entra en bataille , & entre ïe's'yâutre^îl'

rencontra un Samsin d'une grandeur prodtg'ieiise, au-

onel il donna un fi grand coup de Durchcbil sur"l|

tête , qu'il le fendit lui Sc son cheva! , tellement qu*

i'Lraa de* pMvfijs tomba à iextra l'autre asénestre r
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Parquai les Sarrasins furent fl étonnât de la force

de Rolaud, que tou* se mirent à fuir. Alors le Roi

Marfariui se trouva avec très-peu de mo id«. Ro

land le vit, Se aussitôt vint à lui 9t le mit à mort.

Mais les chevaliers chrétiens qui «soient avec Roland

furent malheureusement tués en cette rencontre , ex

cepté Baudoi 1 flt Thierry , qui de peur s'enfuirent

au bois; nuit après que Roland eut oceis le Roi

Marfarius, il fut tellement oppressé, qu'il fut navré

mortellement de quatre lances, frappé de pierress

caste 8c blessé de faux dards & de traies mortels ,

nonobstant ses bleflùres Bc coatre la volonté des Sar

rasins il s'éehappa d« U bataille , 8c se fauva le mieux

qu'il put. Bellegrandus , frère de Marfarius, redou

tant fore qu'aucun adjucoire ne lui vint de la part des

chrétiens , s'en retourna hâdvemeat en d'autres pays

avec ses gens; flc. 1" Empereur Cbarlemagae avoit

pallé la rivière de Roncevaax , ignorant comme

tout s'étoit paste", & ce qu'on avoit fait.
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